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Jeunesse et Musique - Newsletter no 6  
 
 

Mesdames, Messieurs, 

Chères amies, chers amis du programme Jeunesse et Musique, 

Cette sixième newsletter vous informe au sujet de l’avancement et des activités du pro-
gramme J+M au troisième trimestre 2017. 

Nous vous prions une fois de plus de la transmettre à toutes les personnes potentiel-
lement intéressées. La newsletter est également disponible en ligne sur le site du 
programme : 

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

 

 État actuel du projet 

Deux modules de base, en allemand, ont été lieu au 3e trimestre 2017 ; un autre en 
français est planifié pour la mi-octobre. En raison de la faible demande émanant de la 
Suisse italienne, le module prévu à Mendrisio en septembre a dû être annulé. La di-
rection J+M s’emploiera à informer de manière plus ciblée dans cette région du pays 
pour mieux faire connaître le programme. 

Au total 17 modules de base ont eu lieu à ce jour, avec quelque 400 participants. Les 
dates des modules du 4e trimestre 2017 sont publiées sur le site J+M ; les personnes 
remplissant les conditions d’admission peuvent s’y inscrire dès à présent. Les mo-
dules du premier trimestre 2018 seront eux aussi mis en ligne prochainement. 

Le premier module de formation musicale en français (07.10./20.10./04.11.17), organisé 
conjointement par les associations ASM, SFO, ARMA et ASTF, est ouvert aux inscrip-
tions ; un module en allemand le sera bientôt. Le module « formation musicale pour 
chef(fe)s de chœurs d’enfants et de jeunes » de la SKJF est réédité, une fois en deux 
langues (13-15.10.17) et une fois en allemand (12-14.01.18). Le module J+M « Yodel » 
de l’Association fédérale des yodleurs (AFY) a lui aussi été approuvé (intégré dans la 
formation interne de responsable de cours AFY).  

Le troisième module de formation pédagogique s’est tenu avec succès les 8 et 9 sep-
tembre 2017. Le prochain module aura lieu les 18 et 19 novembre et est ouvert aux 
inscriptions sur le site J+M. Une version en français est prévue ; les dates seront éga-
lement publiées prochainement. 

Depuis le lancement du programme J+M, plus de 600 personnes ont posé leur can-
didature pour devenir moniteur/monitrice J+M et plus de 300 ont accompli la forma-
tion complète et obtenu leur certificat de moniteur/monitrice J+M. 

Environ 320 demandes de soutien pour des cours et camps J+M ont été soumises au 
cours des neuf derniers mois et près de 150 cours et camps J+M ont déjà eu lieu. 

  

http://www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique
http://www.bak.admin.ch/jm/05929/index.html?lang=fr
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 Témoignages de moniteurs/monitrices J+M après la tenue de cours/camps J+M 

Les témoignages de moniteurs/monitrices J+M ayant déjà dirigé un cours ou camp J+M 
donnent une idée de l’utilité du programme J+M.  

Nous nous félicitons du programme J+M et allons fort certainement déposer une nouvelle 
demande. La contribution de soutien permet à notre association de mieux maîtriser les 
coûts. Quant à la procédure de dépôt de la demande, elle a parfaitement fonctionné au 
deuxième essai. (Dieter Semling, Solothurner Blasmusikverband) 

J’espère que le programme J+M me permettra de faire encore de nombreuses expé-
riences motivantes. Car celle que j’ai vécue était fantastique ! (Florian Lab, Fédération ju-
rassienne de musique) 

Grâce au coup de pouce financier du programme J+M, nous avons pu réduire la contri-
bution des parents au camp à 30 francs par participant. Pour nous, c’est une précieuse 
plus-value de pouvoir compter à l’avenir également sur le soutien J+M et de maintenir 
ainsi les coûts pour les participants à un niveau raisonnable. (Leo Künzle, Stadttambou-
ren Wil) 

Avec la contribution de soutien de la Confédération, les chances augmentent que notre 
école de musique puisse réaliser de nouveaux projets, même dans le contexte actuel 
d’économie. (Claudia Steinlin, école de musique de Flawil) 

Le programme J+M offre un soutien financier qui nous donne plus de marge de ma-
nœuvre et de liberté dans l’organisation de camps de musique. Autant dire qu’il est très 
utile. (Matthias Leuthold, école de musique de la région de Wohlen) 

 Assurance qualité et formation continue 

Les projets conceptuels élaborés par les deux groupes de travail Assurance-qualité et 
Formation continue ont été discutés en septembre lors d’une séance avec le groupe 
d’accompagnement. Le concept « formation continue » a été pour l’essentiel finalisé – 
une phase pilote est prévue pour 2018. La direction J+M informera sur l’aménagement 
concret des formations continues dans une prochaine Newsletter. Le concept « assu-
rance qualité » va être revu et peaufiné. 

 Informations concernant les demandes pour cours et camps J+M  

Le dépôt de demandes de contributions pour cours et camps J+M est possible en tout 
temps sur la plate-forme pour les contributions de soutien de l’OFC, même pour les cours 
et camps prévus pour l’année suivante. Il est impératif d’annexer le formulaire officiel 
« Budget J+M » à la demande ; les budgets établis librement ne sont pas pris en consi-
dération. Ledit formulaire peut être rempli dans le cadre du processus de demande direc-
tement sur la FPF, ou téléchargé du site du programme J+M (rubrique Downloads).  

 Contact 

L’organe d’exécution répond volontiers à toute question sur le programme J+M et les 
modules de formation J+M : 

Programme J+M, c/o Res Publica Consulting AG, Helvetiastrasse 7, 3005 Berne,  

Tél. +41 31 922 27 57 ; e-mail : jugend-und-musik@rpconsulting.ch 

Site du programme J+M : www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique 

Avec nos cordiales salutation, Direction de programme J+M 

https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home?execution=e1s1
http://www.bak.admin.ch/jm/05809/index.html?lang=fr
mailto:jugend-und-musik@rpconsulting.ch
http://www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique

