
L’ASOU : COMPÉTENTE, AU FAIT DE L’ACTUALITÉ

COMPÉTENTE
L’Association suisse pour l’orientation universitaire s’engage 

depuis près de 60 ans auprès des gymnasien-nes, des étudiant-es 
et des diplômé-es académiques.

AU FAIT DE L’ACTUALITÉ
Dans le cadre des colloques et des formations continues 

qu’elle propose, l’ASOU aborde des thèmes d’actualité. Elle réunit 
tous les acteurs et les institutions impliqués dans l’orientation 
universitaire et de carrière du gymnase aux hautes écoles.

Colloques : 
• Loin de chez soi,  HES Berne, Campus Bienne
• Ensemble, c’est toujours mieux, Gymnasium-

Studienberatung-Hochschule – Netzwerk für die 
Studienwahl, Université de Neuchâtel 

• Etudier, une chance ?!, Université de St-Gall et HES 
• Les études, rêves et réalités, EPFL, Université de Lausanne
• Et bien d’autres…

L’ASOU  - BUTS ET MISSIONS

L‘ASOU
• Stimule et renforce les liens entre tous les acteurs de 

l’orientation – conseil et documentation – des gymnases 
et des institutions académiques, dans toute la Suisse.

• Organise des colloques.
• Soutient le transfert de savoir, d’expérience, d’information 

dans le cadre de groupes de travail, de mandats et par le 
travail du comité.

• Représente les intérêts spécifiques de l’orientation 
universitaire auprès de la Confédération, des cantons 
et des associations (p.ex. profunda-suisse, GIBET) en 
publiant des prises de position, en siégeant dans différents 
organismes de formation et de formation continue (p.ex. 
conseil BSLB ), en contribuant à des études.

• Est une plate-forme pour des nouveaux projets et des 
sujets de recherche.

• Publie la newsletter FORUM, diffuse régulièrement des 
mailings d’information. 

DEVENIR MEMBRE DE L’ASOU ?!

En tant que membre de l’ASOU,
• Vous bénéficiez d’importantes réductions sur les finances 

de cours. 
• Par le biais des colloques et de la newsletter FORUM, 

vous êtes informé-e des évolutions en matière de politique 
éducative dans le domaine de l’orientation universitaire et 
de carrière.

• Vous bénéficiez d’occasions d’échange dans le cadre 
de groupes de travail et de possibilités de formations 
continues spécifiques. 

Vous êtes bienvenu-e en tant que membre individuel ! Votre 
adhésion soutient la collaboration entre professionnels de 
l’orientation universitaire et de carrière au niveau national. 

Les offices d’orientation publics ou privés, de même que des 
institutions peuvent adhérer en tant que membres collectifs et 
faire bénéficier leurs spécialistes des prestations.

L’ASOU accueille d’autres personnes ou institutions en tant 
que membres de soutien.

Vous trouverez les statuts ainsi que les critères d’admission 
sur notre site agab.ch

Le secrétariat général est à votre disposition
pour toute question :

AGAB-ASOU Secrétariat général
c/o Studienberatung Basel
Steinengraben 5
4051 Basel
Tel. 061 207 29 29   admin@agab.ch

Organise des colloques
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