
 

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 

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

ressées. Cette newsletter est également disponible sur le site du programme J+M :  

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

Avec nos meilleures salutations, 

La direction du programme Jeunesse et Musique 
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BILAN ET PERSPECTIVES  

Le programme J+M continue à se développer de ma-

nière réjouissante. Après des années difficiles en raison 

de la pandémie, nous sommes heureux de constater 

que les demandes de contributions pour les cours et 

les camps J+M ont de nouveau nettement augmenté 

en 2022 et qu'elles ont même atteint des records. C'est 

avant tout grâce à l’engagement de nos monitrices et 

moniteurs J+M que cela a été possible !  

 

Avec les nouveautés du programme J+M décrites 

dans cette newsletter, nous espérons en outre pouvoir 

atteindre un public encore plus large et, plus spécifi-

quement, simplifier le processus de dépôt des re-

quêtes.  

 

Nous remercions tous les moniteurs et monitrices J+M, 

ainsi que les organisations de musique pour leur enga-

gement envers le programme J+M et nous réjouissons 

de poursuivre notre bonne collaboration en 2023.  

 

 

FAITS ET CHIFFRES 

 Monitrices/moniteurs J+M certifiés  

2016 – 2022 : 1’405  

 Cours J+M organisés 

2017 – 2022 : 1’427 / 2022 : 349 

 Camps J+M organisés 

2017 – 2022 : 1’921 / 2022 : 379 

 Participants (enfants/jeunes) 

2017 – 2022 : 96’097 / 2022 : 20’054 

 Subventions versées 

(2021 - 2022) : env. 3.1 mio. 

  

 

 

 

NOUVEAUTES DU PROGRAMME J+M EN 2023  

 

Nous sommes heureux de vous donner un aperçu de l'an-

née 2023 et de vous faire part des nouveautés prévues ! 

 

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, le dépôt des 

demandes ne se fera plus via la plateforme de soutien en 

2023.  

Le lancement du dépôt des requêtes via le portail J+M 

n'aura lieu qu'au cours du premier semestre 2023. C'est 

pourquoi, jusqu'à nouvel ordre, vous pouvez continuer à 

soumettre toutes vos demandes pour des cours et des 

camps dans le cadre du programme J+M comme actuel-

lement via la plateforme de soutien FPF.  

Le délai de 3 mois (90 jours) avant le début du cours ou 

du camp J+M à respecter pour le dépôt des demandes 

est maintenu. 

 

Dans le cadre de la prolongation des certificats, l’adap-

tation suivante aura lieu à partir de janvier 2023 : 

Désormais, après l’accomplissement de la formation con-

tinue obligatoire (participation à la journée de réseau-

tage et 6 heures de formation continue supplémentaires), 

le certificat J+M est directement renouvelé et prolongé 

de 3 ans. La date déterminante pour la prolongation sera 

la date à laquelle les attestations de formation continue 

sont reconnues par le secrétariat J+M. La pratique qui 

consistait jusqu’à présent à prolonger le certificat de 3 

ans en fonction de sa date d'expiration est donc suppri-

mée. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les de-

mandes pour les cours et les camps J+M ne peuvent être 

déposées qu'avec un certificat J+M valable. 

Journée d'échanges J+M 

Dans le cadre de la formation continue 

chez J+M, nous proposons comme 

vous le savez une journée d'échange 

et de réseautage entre les monitrices 

et moniteurs J+M. Cette journée, désor-

mais appelée « Journée d'échanges 

J+M », aura lieu dès 2023 « en ligne » et 

« en présentiel ». L’objectif principal 

étant de favoriser les rencontres et les 

échanges entre les monitrices et les 

moniteurs J+M et les responsables du 

programme (OFC, secrétariat J+M). Les 

dates seront publiées au fur et à me-

sure sur le portail J+M. Nous nous ré-

jouissons de votre présence ! 

https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home?execution=e1s1
https://www.jm.bak.admin.ch/


 

J+M SUR LES MÉDIAS SOCIAUX  

 J+M est sur les médias sociaux depuis octobre 2022, instaurant d’abord sa présence sur 

Facebook et Instagram. Nous publions sur nos canaux différents contenus passionnants, 

tels que des impressions sur les formations et les formations continues, les camps et les 

cours J+M, ainsi que des informations sur les programmes. Nous vous invitons à nous suivre, 

à aimer et à partager nos publications ! 

 

En octobre, nous avons été autorisés à photographier et filmer durant toute une journée le 

camp J+M de l'Orchestre symphonique des jeunes de Thurgovie. Cela nous a permis de 

réaliser, entre autres, nos vidéos de l'Avent, que vous pouvez voir sur Facebook et Insta-

gram.  

 

Nous serions ravis que vous nous mentionniez dans vos publications d’événements liés à 

J+M. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des photos et des vidéos que nous partage-

rons ensuite sur nos canaux. Pour ce faire, nous vous prions néanmoins de respecter 

quelques principes de base que vous pouvez télécharger en cliquant sur ce lien.    

 

 

 

CONTACT 

Le secrétariat répond volontiers à toute question concernant le pro-

gramme 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  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087035130316
https://www.instagram.com/jugendundmusik/
https://www.bak.admin.ch/dam/bak/fr/dokumente/jugend_und_musikjm/merkblatt_hinweis/richtlinien-social-media.content.pdf.download.pdf/F_J-M%20Social%20Media%20Content.pdf
mailto:jugend-und-musik@rpconsulting.ch
http://www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique

