
 

Mesdames, Messieurs, 

Chères amies, chers amis du programme Jeunesse et Musique, 

Cette nouvelle newsletter vous informe au sujet de l’avancement et des activités du programme J+M au 

premier trimestre 2022. Nous vous prions une fois de plus de la transmettre à toutes les personnes intéres-

sées. Cette newsletter est également disponible sur le site du programme : 

www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique 

Avec nos meilleures salutations, 

La direction du programme Jeunesse et Musique 
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LE PROGRAMME JEUNESSE ET MUSIQUE AU « FORUM FÜR SCHULMUSIK » 

La coopération avec les écoles et la pérennisation des offres en lien avec le cadre scolaire font par-

tie des priorités du programme J+M pour la période de financement en cours (voir également la 

newsletter du 26.05.2021). Les écoles ont la possibilité de mettre en œuvre des offres J+M avec du 

personnel enseignant doté d’un certificat J+M ou en coopération avec des associations et écoles 

de musique ayant leurs propres monitrices et moniteurs J+M. Elles peuvent aussi bien organiser des 

cours que des camps : les cours se déroulent en dehors de l’enseignement régulier ; les camps peu-

vent également avoir lieu durant le semestre (p. ex. sous forme de semaines thématiques). 

Du 22 au 24 avril 2022 se tiendra la 17e édition du « Forum für Schulmusik », à Berne. Cet événement 

s’adresse notamment aux enseignant-e-s qui donnent des cours de musique, aux professeur-e-s de 

musique, aux personnes qui enseignent la pratique d’un instrument, au personnel enseignant des 

écoles enfantines, aux musicothérapeutes et aux professeur-e-s de danse de toute la Suisse. Il con-

cerne tous les cycles, y compris le gymnase. Plusieurs membres de l’Office fédéral de la culture et 

de notre secrétariat seront présents afin de présenter le programme J+M. Nous nous réjouissons de 
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pouvoir exposer les possibilités qui s’offrent aux écoles dans le cadre de notre programme à cette 

occasion. 

Si cet événement vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour y participer ici. Veuillez noter qu’il 

n’y a pas de délai d’inscription, mais que les inscriptions seront fermées dès que le nombre maximal 

de personnes aura été atteint. (L’événement se déroule entièrement en allemand.) 

 

LIENS ET DOCUMENTS IMPORTANTS DISPONIBLES SUR LE SITE WEB J+M 

Tous les documents essentiels concernant le programme J+M et l’organisation de cours ou de 

camps sont disponibles sur le site web J+M. Vous les trouverez au bas des pages sur les thématiques 

concernées, dans des boîtes composées de plusieurs onglets : 

 Manuel pour les monitrices et moniteurs J+M 

 Manuel pour les expertes, experts, formatrices et formateurs 

 Règlement concernant les contributions pour les cours et camps J+M 

 Formation continue dans le cadre du programme 

 Plate-forme pour les contributions de soutien – pour le dépôt des demandes de soutien pour 

les cours et camps J+M 

 Portail J+M – pour la formation initiale et continue des monitrices et moniteurs J+M et pour le 

contrôle de la validité des certificats 

Des fiches d’information spéciales sont également remises aux futurs monitrices et moniteurs J+M lors 

du module de base de leur formation. Elles sont conçues comme des outils d’aide pour le dépôt 

des demandes de contribution et peuvent aussi être transmises aux personnes offrant un soutien ad-

ministratif. Les fiches sont actualisées en permanence et complétées en fonction des besoins.  

Vous trouverez ci-dessous les principales fiches d’information pour les monitrices et moniteurs J+M :  
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 Le programme J+M dispose d’une assurance responsabilité civile subsidiaire qui vient com-

pléter les assurances privées des personnes participantes et des organisations impliquées. Les 

principales informations à ce propos sont présentées dans la fiche d`information concernant 

l`assurance responsabilité civile d`entreprise du programme. 

 

 Les cours et camps J+M ne peuvent pas être organisés par les monitrices et moniteurs en 

tant que personnes privées, mais uniquement par des personnes morales de droit privé ou 

public (p. ex. écoles, associations, écoles de musique, etc.). De plus amples informations à 

ce propos sont disponibles dans la fiche d`information relative aux organes responsables. 

 

 Un rapport final et un décompte doivent être préparés et remis après chaque cours ou 

camp J+M. Les principales indications à ce sujet sont disponibles dans la fiche d`information 

sur les documents finaux. 

POINT SUR LE PROGRAMME 

L’évolution du programme J+M depuis 2021 s’illustre par les chiffres suivants :  

 

 Monitrices/moniteurs J+M certifiés  2017 - 03.2022: 1 314  

 Cours J+M organisés 2017 - 2021: 908 / 2021: 360 

 Camps J+M organisés 2017 - 2021: 1 328 / 2021: 393 

 Participants (enfants/jeunes) 2017 - 2021: 72 565 / 2021: environ 20 000 

 Subventions versées 2021: environ 1,5 million 

Depuis le début 2022, le nombre de demandes de contribution pour les cours et les camps ne cesse de 

battre les records précédents. Après deux années difficiles en raison de la pandémie, ce constat nous 

réjouit énormément. Nous espérons que tous les moniteurs et monitrices J+M ainsi que les autres organi-

sateurs et organisatrices concernés pourront à nouveau mener à bien leurs projets avec de nombreux 

enfants et jeunes.  

Nous remercions toutes les personnes impliquées pour leur excellente collaboration ! 

 

 

CONTACT 

Le secrétariat répond volontiers à toute question concer-

nant le programme J+M : 

Programme J+M, c/o Res Publica Consulting AG,  

Helvetiastrasse 7, 3005 Berne | tél. +41 31 521 46 02 

jugend-und-musik@rpconsulting.ch 

www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique 
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