
 

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 

deuxième trimestre 2021. 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 : 

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

Avec nos meilleures salutations, 

La direction du programme Jeunesse et Musique 
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POINT SUR LE PROGRAMME 

Malgré la pandémie, plus de 200 nouvelles demandes de contribution pour des cours et 

camps J+M ont été déposées entre janvier et mars 2021. Compte tenu des conditions incer-

taines, il s’agit d’un chiffre très réjouissant.  

Jusqu’à nouvel avis, il est toujours possible de déposer des demandes dans un délai réduit. 

Les monitrices et moniteurs J+M sont incités à examiner si des offres spontanées sont envisa-

geables et, le cas échéant, à soumettre une demande — le programme J+M les soutient 

volontiers dans cette démarche.  

Le programme J+M doit gagner en visibilité. Avec la nouvelle période de financement, 

l’utilisation du logo J+M est désormais obligatoire. Nous vous prions à l’avenir de bien vou-

loir faire figurer ce logo sur tout votre matériel de communication et de promotion (p. ex. 

annonces, formulaires d’inscription, site Web, rapport final, etc.). Pour accéder au logo, 

rendez-vous ici. 

 

 

 

PÉRIODE 2021-2024 — ACCENT SUR LA COLLABORATION AVEC LES ÉCOLES 

Dans notre dernière newsletter, nous vous 

avons présenté les adaptations apportées 

à l’ordonnance du DFI pour la 

période 2021-24. L’Office fédéral de la 

culture a également défini plusieurs 

grands axes de développement pour 

cette période, notamment dans le 

domaine de la formation et de la 

formation continue. La coopération avec 

les écoles et la pérennisation des offres en 

lien avec le cadre scolaire font partie des 

grandes priorités. 

 

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. 

 

Offres J+M possibles pour les écoles : 

 

Type de camp 

 Semaines thématiques (aussi pen-

dant le semestre) 

 Projets plus courts (min. 2 jours à la 

fois, max. 7 jours) 

Type de cours 

 Cours après l’enseignement régu-

lier 

 Cours dans les écoles en coopéra-

tion avec des associations et 

écoles de musique ou d’autres ins-

titutions partenaires 

Formation J+M dans les hautes écoles pédagogiques 

En 2018 déjà, nous avons élaboré un document de réfé-

rence pour la collaboration en ce qui concerne la forma-

tion J+M des futurs enseignantes et enseignants, en parte-

nariat avec la Haute école pédagogique de Berne, la 

FHNW, la PHSG, l’Association suisse de didactique de la 

musique et la HSLU. Celui-ci définit les objectifs et les con-

ditions de mise en œuvre et sera volontiers transmis aux 

hautes écoles pédagogiques intéressées. 

 

La Haute école pédagogique de Saint-Gall a dispensé la 

formation J+M à ses étudiantes et étudiants de la spécia-

lisation « Gestion de projets et de camps J+M » (futurs en-

seignants du primaire) dans le cadre d’un projet pilote. Le 

premier cycle d’enseignement est déjà achevé ; un se-

cond est en cours et un troisième débutera à l’au-

tomne 2021 : https://www.phsg.ch/de/phsg-foerdert-mu-

sik-mit-eigener-ausbildung 

La formation J+M peut aussi être suivie en tant que forma-

tion continue par les enseignantes et enseignants déjà di-

plômés : https://www.phsg.ch/de/weiterbil-

dung/gesamtuebersicht/jm-leitende 

 

La haute école pédagogique de la FHNW proposera elle 

aussi une formation J+M à ses étudiantes et étudiants à 

partir de l’automne 2021. L’offre concerne aussi bien l’Ins-

titut Kindergarten- /Unterstufe que l’Institut Primarstufe : 

https://evv.webapps.fhnw.ch/ph/9389174/21HS 

https://evv.webapps.fhnw.ch/ph/9399135/21HS  

Des formations continues spécialement axées sur le pro-

gramme J+M devraient également y être proposées dès 

2022.  

L’Office fédéral de la culture se félicite de ces collabora-

tions fructueuses.  
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BILAN DES JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE J+M 

Conjointement avec l’Office fédéral de la 

culture, le secrétariat J+M organise régu-

lièrement des journées de formation conti-

nue J+M à l’intention des monitrices et 

moniteurs. L’objectif est, d’une part, de 

permettre aux monitrices et moniteurs 

d’échanger leurs expériences, et de 

l’autre, de les mettre au courant des évo-

lutions au sein du programme.  

 

En raison de la pandémie, les journées de 

formation continue J+M se déroulent de-

puis l’automne 2020 sous la forme de 

demi-journées de vidéoconférence. La ré-

cente analyse des feedbacks reçus 

montre que ce format est apprécié et 

qu’il y a un vrai désir de pouvoir continuer 

à suivre des offres virtuelles dans le futur. 

La direction du programme proposera 

donc à l’avenir des événements phy-

siques et virtuels. 

 

Les échanges en petits groupes (actuelle-

ment sur des questions en lien avec la 

pandémie et le travail musical avec des 

groupes) ont également été appréciés. 

Nous profitons de cette occasion pour re-

mercier tous les moniteurs et monitrices 

J+M pour leur engagement ! 

 

 
 

 

 

 

CONTACT 

Le secrétariat J+M répond volontiers à toute question concernant 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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