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Jeunesse et Musique — Newsletter no 9 
 
 
Mesdames, Messieurs 
Chères amies, chers amis du programme Jeunesse et Musique, 
 
Cette neuvième newsletter vous informe au sujet de l’avancement et des activités du pro-
gramme J+M au troisième trimestre 2018. 

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

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

 État actuel du projet 

Le programme compte actuellement 634 personnes titulaires du certificat de moniteur/moni-
trice J+M et l’on recense à ce jour plus 900 demandes de contributions déposées pour des 
cours ou des camps J+M. Rien que durant l’année en cours, plus de 13 400 enfants et 
jeunes ont déjà bénéficié des offres proposées dans ce cadre. 

Les dates des prochains cours relatifs au module de base et aux modules musique et péda-
gogie sont régulièrement mises en ligne sur le site web. 

Suite aux nombreux commentaires reçus concernant le délai de six mois prévu entre deux 
demandes de cours/camps J+M pour un même groupe cible, nous avons procédé à l’ajuste-
ment suivant : 

Dès à présent, il est possible de soumettre une demande pour un cours et/ou pour un camp 
J+M s’adressant au même groupe cible deux fois par année civile. 

Ceci devrait permettre de mieux répondre aux besoins des organisations de musique. Ainsi, 
il n’est à présent plus nécessaire de patienter six mois entre deux demandes. À titre 
d’exemple, il est désormais possible de déposer une demande pour un camp J+M durant les 
vacances d’automne et une autre pour week-end de répétition s’adressant au même groupe 
cible durant le mois de décembre de la même année. Vous pouvez prendre connaissance de 
cet ajustement en consultant le manuel J+M. 

 Évaluation du programme J+M 

Durant le deuxième semestre de 2018, l’Office fédéral de la culture (OFC), procédera à une 
première évaluation du programme J+M. L’accent sera mis sur la mise en œuvre du pro-
gramme et portera sur la réalisation de ses objectifs ainsi que sur sa qualité et son efficacité. 
Les résultats de cette évaluation devraient servir de base décisionnelle à l’OFC pour le déve-
loppement du programme en vue de la période d’encouragement 2021-2024. 

L’évaluation du programme J+M prévoit notamment une enquête en ligne auprès des mo-
niteurs et monitrices J+M. En octobre, l’organe d’exécution contactera par écrit l’ensemble 
des moniteurs et monitrices J+M, afin de les prier de répondre au questionnaire de l’organe 
d’évaluation externe.  
 
La participation à cette enquête est importante pour le développement du programme J+M et 
nous vous remercions d’avance du temps que vous lui accorderez. 

 

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-und-gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-programme---jeunesse-et-musique--.html
https://www.bak.admin.ch/dam/bak/fr/dokumente/jugend_und_musikjm/merkblatt_hinweis/handbuch.pdf.download.pdf/manuel.pdf
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 Première journée de formation continue J+M 

La première journée de formation continue J+M s’est déroulée le 13 septembre 2018 avec la 
participation de 62 moniteurs et monitrices J+M. Conçue comme une journée « pilote », cette 
première rencontre était organisée par l’organe d’exécution, en collaboration avec l’OFC. 

La journée comprenait une série d’informations relatives à l’évolution du programme et aux 
changements apportés depuis ses débuts ainsi qu’une présentation spécialisée (par Andrea 
Kumpe, HSLU) incluant diverses suggestions en matière de techniques d’apprentissage ; elle 
visait également à apporter une assistance concrète pour la soumission des demandes sur 
la plate-forme pour les contributions de soutien.   

D’autres journées de formation continue J+M seront proposées régulièrement à partir de 
2019. Celles-ci doivent permettre aux moniteurs et monitrices J+M de rester au fait des évo-
lutions touchant le programme J+M et d’approfondir leurs compétences professionnelles et 
personnelles. Elles sont aussi l’occasion d’échanger entre moniteurs et monitrices J+M. 

La première journée de formation continue J+M s’adressait aux moniteurs et monitrices J+M 
ayant obtenu leur certificat avant mi-2017. La prochaine journée devrait avoir lieu au prin-
temps 2019. 

 Phase pilote de l’assurance-qualité (AQ) 

La formation des professionnels et professionnelles AQ qui participeront à la phase pilote de 
l’assurance qualité a eu lieu à la fin juin 2018. Celle-ci avait pour but de préparer ces per-
sonnes — actuellement au nombre de 17 — aux tâches qu’elles assureront durant la phase 
pilote entre août et décembre 2018 et de procéder à la répartition des cours et des camps 
J+M choisis par l’organe d’exécution. Dans ce domaine, l’assurance-qualité prendra avant 
tout la forme de visites ponctuelles sur les lieux des cours et des camps. Les moniteurs et 
monitrices J+M des cours et des camps sélectionnés seront dûment informés par l’organe 
d’exécution. 

Depuis le lancement de la phase pilote au mois d’août, plusieurs visites ont déjà pu être ef-
fectuées. Dans l’ensemble, les feed-back reçus sont réjouissants. L’évaluation de la phase 
pilote et la mise en œuvre définitive de l’assurance-qualité qui s’en suivra auront lieu en 
2019 et seront réalisées en lien avec la nouvelle base de données informatique J+M.  

 Contact 

L’organe d’exécution répond volontiers à toute question sur le programme J+M : 

Programme J+M, c/o Res Publica Consulting AG, Helvetiastrasse 7, 3005 Berne  
Tél. +41 31 521 46 02, e-mail : jugend-und-musik@rpconsulting.ch  
Site du programme J+M : www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique 

Avec nos meilleures salutations, 

La direction du programme Jeunesse et Musique 

mailto:jugend-und-musik@rpconsulting.ch
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-und-gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-programme---jeunesse-et-musique--.html

