La musique

Source de liens et d’émotions

Informations
complémentaires

Vous trouverez de plus amples
informations sur le programme
Jeunesse et Musique, sur la
formation et la formation continue
ainsi que sur le dépôt des demandes
de cours et de camps J+M sur
www.bak.admin.ch/jm

Contact

Le programme J+M est dirigé par
l’Office fédéral de la culture; sa mise
en œuvre est assurée par un organe
d’exécution mandaté à cette fin.
L’organe d’exécution assure également
la fonction d’interlocuteur pour toute
demande de renseignement:

Programme Jeunesse et Musique
c/o RPC
Helvetiastrasse 7
3005 Berne

jugend-und-musik@rpconsulting.ch
+41 (0)31 521 46 02

Jeunesse et Musique – un programme
de la Confédération pour la formation
musicale des enfants et des jeunes

Grandir ensemble

Les offres de

en musique

Jeunesse et Musique

Faire de la musique dès le plus jeune âge représente bien
plus que le simple apprentissage d’un instrument ou
du chant. La formation musicale favorise le développement
personnel tout au long de la vie. Le programme Jeunesse
et Musique de l’Office fédéral de la culture (OFC) facilite
l’accès des enfants et des jeunes à la musique.

J+M soutient les enfants, les jeunes, ainsi que les musiciennes
et les musiciens des trois manières suivantes:

Pratiquer la musique à plusieurs – que ce soit dans un chœur, un orchestre ou un
groupe –, c’est l’occasion d’apprendre ensemble, de s’écouter les uns les autres,
de s’entraider, de réaliser des projets communs. Ces expériences aident non seulement les enfants et les jeunes à développer leurs savoir-faire et leur créativité,
mais leur permettent aussi de renforcer leurs compétences sociales, intellectuelles
et émotionnelles ainsi que leur confiance en eux.
Le programme Jeunesse et Musique de la Confédération promeut la formation
musicale des enfants et des jeunes âgés de 6 à 20 ans en accordant un soutien
financier à des projets extrascolaires tels que des cours ou des camps. De la musique
classique au rock en passant par le rap et la musique populaire, tous les styles
sont possibles – l’essentiel est de s’amuser et de tisser des liens.

1. Cours
de musique

Faire de la musique, c’est bien – à plusieurs,
c’est encore mieux! Les cours J+M ont toujours
lieu en groupes d’au moins cinq participants.
Ils comprennent 10 à 20 leçons de 45 minutes.

2. Camps
de musique

Les camps de musique sont l’occasion de passer
de beaux moments entre passionnés, pour faire de
nouvelles expériences et en garder des souvenirs inoubliables. J+M soutient des camps de musique à partir
de dix personnes pour une durée de deux à sept jours
avec un minimum de cinq leçons de 45 minutes par jour.

pour enfants et jeunes

pour enfants et jeunes

3. Formations

pour monitrices
et moniteurs J+M

J+M a besoin de personnes motivées qui transmettent leur passion pour la musique à la génération
suivante. Le programme forme des monitrices et
des moniteurs J+M pour encadrer les enfants et les
jeunes pendant les cours et les camps de musique.

Qui peut organiser des cours et des camps J+M?
– Toute organisation de musique peut organiser des cours
et des camps J+M.
– Les écoles de musique peuvent organiser des cours
et des camps J+M en dehors de l’enseignement ordinaire.
– Les écoles primaires et secondaires peuvent organiser
des camps J+M.

Qui peut devenir monitrice ou moniteur J+M?
Les personnes disposant d’une formation musicale peuvent devenir
monitrices ou moniteurs J+M afin d’encadrer des cours et des camps J+M
pour les organisations, les écoles de musique ou les écoles primaires
et secondaires. Pour cela, elles doivent être âgées d’au moins 18 ans.

