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OBJECTIFS ET ORGANISATION 
DU PROGRAMME J+M 

Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons ont 

accepté à 72,2 % un nouvel article constitutionnel 

(art. 67a Cst.) pour l’encouragement de la formation 

musicale. Celui-ci se fondait sur l’idée que les enfants 

et les jeunes devraient tous avoir la possibilité de pra-

tiquer la musique. Le programme « Jeunesse et Mu-

sique » a été lancé par la Confédération en 2016, en 

vue de la mise en œuvre de ce nouvel article du point 

de vue de la promotion à large échelle de la pratique 

musicale extrascolaire. 

Le programme J+M a pour objectif d’amener les en-

fants et les jeunes à pratiquer des activités musicales 

et de promouvoir leur développement et leur épa-

nouissement sous un triple aspect pédagogique, so-

cial et culturel. À cette fin, un soutien financier est ac-

cordé pour les cours et camps J+M qui s’adressent à 

des enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans ainsi que 

pour la formation de base et continue des moniteurs 

J+M. 

 
Le programme J+M est sous la responsabilité de l’Of-

fice fédéral de la culture (OFC) et sa mise en œuvre 

est assurée par un organe d’exécution externe. En-

semble, l’OFC et l’organe d’exécution forment la di-

rection du projet. Le groupe d’accompagnement J+M, 

composé de représentants des organisations faîtières 

de musique, épaule la direction du projet avec voix 

consultative. Les organisations faîtières nomment les 

experts et les formateurs J+M qui seront chargés de 

l’évaluation des candidatures et de la formation des 

futurs moniteurs J+M dans leur discipline.   

FAITS ET CHIFFRES POUR LES 
ANNÉES 2016-2018 

La mise en place du programme J+M s’effectue par 

étapes depuis 2016 : les cours pour l’obtention du 

certificat de moniteur J+M ont été introduits à la 

fin 2016, le soutien financier pour les cours et les 

camps J+M en 2017 et les offres de formation conti-

nue en 2018. À ce jour, le programme se trouve en-

core en cours de développement et la demande ne 

cesse d’augmenter. 
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Remarque : état au 31.12.2018. Les chiffres effectifs de 2018 

n’étant pas encore disponibles, le nombre de participants 

2018 a été calculé sur la base des cours et camps prévus.  

Depuis la création du programme en 2016, la Confé-

dération y a investi environ 3,1 millions de francs. La 

majeure partie de ces fonds (env. 2,1 millions de 

francs, soit quelque 68 % de l’ensemble des moyens 

alloués) a été utilisée pour soutenir des cours et des 

camps J+M. La mise en œuvre du programme a né-

cessité 850 000 francs, qui ont notamment servi à 

couvrir les frais liés à l’organe d’exécution externe et 

aux travaux de mise en place. 

ÉVALUATION DU PRO-
GRAMME J+M 

S’agissant du développement du programme, l’OFC a 

commandé en 2018 une évaluation externe des tra-

vaux réalisés pour son élaboration et sa mise en 

œuvre. Cette analyse a été confiée à l’entreprise lu-

cernoise Interface Politikstudien GmbH. Outre la qua-

lité, l’efficacité et la réussite de la mise en œuvre stra-

tégique et opérationnelle du programme par rapport 

aux objectifs fixés, l’évaluation a également permis 

de mesurer — par le biais d’une vaste enquête — le 

niveau de satisfaction des moniteurs, formateurs et 

experts J+M en ce qui concerne le concept de forma-

tion ainsi que les cours et camps soutenus. 

L’évaluation du programme a montré que l’organisa-

tion et les processus opérationnels de ce dernier 

étaient conçus de manière appropriée et efficace. De 

leur côté, les responsables, professionnels et moni-

teurs J+M interrogés estiment que les effets du pro-

gramme sont visibles aussi bien sur le plan quantitatif 

que qualitatif. Celui-ci a tout particulièrement permis 

une réduction des frais incombant aux participants 

ainsi qu’une hausse de la qualité des offres propo-

sées. 

L’évaluation du programme a également donné lieu à 

diverses recommandations, dont les principales con-

cernent le réexamen des critères d’admission pour la 

certification des moniteurs J+M et l’adaptation des 

modules de formation, l’ancrage de l’offre J+M dans 

l’ensemble des disciplines musicales et des régions 

linguistiques de Suisse, le renforcement de la collabo-

ration entre le programme J+M et l’école obligatoire 

afin de mieux atteindre les enfants et les jeunes ainsi 

que la création d’une base de données visant à opti-

miser les processus. 

Le rapport final de l’évaluation externe est disponible 

sur : 

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-

und-gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-

programme---jeunesse-et-musique--

/Informationen.html 
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PERSPECTIVES 

Sur la base d’une convention internationale conclue 

en mai 2018, la Principauté de Liechtenstein partici-

pera également au programme J+M à compter de 

2019. 

Le principal défi pour le programme réside dans la 

croissance marquée qui est attendue pour les années 

à venir, comme en témoignent les chiffres en cons-

tante augmentation enregistrés au cours des der-

nières années : 

 

Remarque : état au 31.12.2018. Les chiffres effectifs de 2018 

n’étant pas encore disponibles, le nombre de participants 

2018 a été calculé sur la base des cours et camps prévus. 

Il faut faire face à cette croissance en assurant des 

ressources appropriées sur les plans humain et finan-

cier. Cela passe également par la mise en service 

d’une nouvelle base de données qui permettra de gé-

rer efficacement un grand volume d’informations. 

Afin d’améliorer la notoriété du programme J+M ainsi 

que son ancrage dans le paysage musical suisse, de 

nouveaux outils de communication ont été élaborés. 

La brochure J+M informe tous les milieux intéressés 

(communes, organisations de musique, futurs 

moniteurs J+M, personnel enseignant et parents) sur 

les offres du programme. Elle peut être téléchargée 

directement sur le site de J+M ou commandée 

gratuitement sur : 

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-

und-gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-

programme---jeunesse-et-musique--

/Informationen.html 

Les autocollants J+M sont offerts aux enfants et aux 

jeunes qui participent à un cours ou un camp J+M. Ils 

sont disponibles en trois variantes et peuvent être 

commandés auprès de l’organe d’exécution.  

 

INFORMATIONS ET CONTACT 

Des informations détaillées sur le programme J+M 

sont disponibles sur le site web du programme 

www.jugendundmusik.ch ainsi que dans notre new-

sletter trimestrielle au format électronique. 

Organe d’exécution J+M 
c/o Res Publica Consulting RPC 
Helvetiastrasse 7, 3005 Berne  
Téléphone : +41 31 521 46 02  
 E-mail : jugend-und-musik@rpconsulting.ch 
 
Office fédéral de la culture OFC 
Section culture et société 
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne  
Téléphone : +41 58 462 49 51  
E-mail : jugend-und-musik@bak.admin.ch 
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