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Descriptifs concernant 

 
l’arrêté fédéral sur la promotion de la formation m usicale des jeunes 
(contre-projet à l’initiative populaire retirée « j eunesse+musique »)  
 
 
 
Etat des lieux de la promotion de la formation musi cale par la Confédération 
 
Soutien alloué par l’Office fédéral de la culture 
 
Art. 12 LEC 
L’art. 12 de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC) autorise et astreint la Confédéra-
tion à promouvoir la formation musicale en complément des mesures prises par les cantons 
et les communes en la matière. La promotion de la formation musicale vise à aider les en-
fants et les jeunes à acquérir et développer leurs compétences musicales en milieu extrasco-
laire. 
 
L'Office fédéral de la culture encourage la formation musicale des enfants et des jeunes par 
des aides financières allouées à des projets de tiers. Les projets doivent présenter un intérêt 
national et concerner essentiellement le domaine extrascolaire. Ils peuvent être uniques, 
périodiques ou inscrits dans la durée. Ils peuvent promouvoir la formation de base ou la for-
mation de haut niveau et concerner tous les genres de musique. 
 
En 2012, le Parlement a accordé un montant de 500 000 francs pour la mise en œuvre de 
l’art. 12 LEC. Parmi les bénéficiaires du soutien alloué par l’Office fédéral de la culture, men-
tionnons des camps de musique (p.ex. des Jeunesses Musicales Suisse), des formations (p. 
ex. l’Orchestre symphonique suisse des jeunes, l’Harmonie nationale des jeunes), des 
concours (p. ex. la Fondation concours suisse de musique pour la jeunesse et Show Szene 
Schweiz / Prix Walo) et des festivals (p. ex. le Festival suisse des chœurs d’enfants et de 
jeunes, le Festival européen des chœurs de jeunes à Bâle). 
 
Article 14 LEC 
En plus de projets en faveur de la formation musicale des enfants et des jeunes, la Confédé-
ration, en vertu de l’art. 14 LEC, soutient encore des organisations d’amateurs actifs dans le 
domaine culturel. Ce soutien a pour but de permettre à des amateurs d’accéder à la culture 
et à des pratiques culturelles et de faire connaître et de transmettre des savoirs et des prati-
ques aux enfants et aux jeunes.  
 
Dans le domaine de la musique, l’Office fédéral de la culture accorde aux organisations sui-
vantes des contributions structurelles d’un montant de quelque 350 000 francs par année sur 
la période 2012 à 2015 : l’Association fédérale de jodel, la Société fédérale des orchestres, 
l’Association suisse des musiques, l’Union suisse des chorales, la Fédération nationale des 
costumes suisses, l’Association suisse de la musique populaire. 
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Soutien alloué par l’Office fédéral des assurances sociales 
Comme l’Office fédéral de la culture le fait de son côté, l’Office fédéral des assurances socia-
les soutient quelques orchestres de jeunes en leur allouant des forfaits annuels conformé-
ment à la loi sur les activités de jeunesse (LAJ). 
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L’enseignement de la musique à l’école 
 
En règle générale, la scolarité obligatoire comprend actuellement neuf années scolaires. Elle 
est en train d’intégrer l’école enfantine (cf. ci-dessous). Dans la majorité des cantons, l'école 
primaire va de la 1re à la 6e année scolaire. Au degré secondaire I (de la 7e à la 9e année), 
les élèves sont répartis dans des cours à niveaux pour toutes les matières enseignées ou 
pour une partie d'entre elles. Dans le secteur postobligatoire (formation professionnelle initia-
le et écoles de maturité du degré secondaire II), les offres de formation ont en règle générale 
pour base légale des réglementations intercantonales ou fédérales. L'application de ces dis-
positions et la conduite des écoles incombent aux cantons.  
 
Tous les cantons accordent aujourd’hui déjà une place importante à l’enseignement de la 
musique à l’école. En comparaison internationale, les élèves suisses ont en règle générale 
davantage de leçons de musique que leurs condisciples étrangers. Certes, le nombre des 
leçons obligatoires de musique varie de canton à canton, mais les élèves suivent partout de 
1 à 2 leçons par semaine. En outre, certains cantons ont intégré la formation musicale dans 
les horaires du degré préscolaire. Une acceptation de l’objet soumis à votation le 23 sep-
tembre 2012 n’aurait pas pour conséquence un relèvement de la dotation horaire de la mu-
sique à l’école. 
 
Dans le secteur scolaire post-obligatoire, les écoles gymnasiales de maturité proposent au-
jourd’hui déjà des possibilités variées d’approfondir la formation musicale reçue pendant la 
scolarité obligatoire. Une formation comprenant la musique en option spécifique peut avoir 
de quatre (en première année de l’école de maturité) à six leçons hebdomadaires (dernière 
année). Une leçon est consacrée à l’enseignement sur un instrument, leçon particulière don-
née à chaque élève. Dans le domaine de la formation professionnelle initiale, il existe 
l’ordonnance sur la formation des facteurs d’instruments de musique CFC (formation initiale 
de 4 ans, avec 5 directions : facture d’instruments à vent, réparation d’instruments à vent, 
facture de piano, facture d’orgues, facture de tuyaux d’orgues) et la formation de trois ans de 
danseur interprète CFC. 
 
Pour ce qui concerne l’école obligatoire, au niveau des accords intercantonaux, le Lehrplan 
21 (en voie d’élaboration), le Plan d’études romand (PER) et le plan d’études tessinois ont 
défini au niveau de leur région linguistique respective les objectifs à atteindre par 
l’enseignement de la musique aux degrés préscolaire, primaire et secondaire I. Il s’agit de 
donner une éducation musicale large. Le processus d’apprentissage est échelonné sur les 
onze ans de la scolarité obligatoire et définit les compétences à atteindre. Celles-ci com-
prennent différents domaines, en fonction des connaissances actuelles de la formation et de 
la pédagogie musicales (p.ex. la pratique en groupe ou en soliste, du chant, d’un instrument, 
de l’expérimentation et de l’improvisation, la pratique musicale, les connaissances et la cultu-
re musicales). 
 
Si le corps électoral accepte l’arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des 
jeunes le 23 septembre 2012, les cantons auront à définir des « objectifs nationaux de for-
mation » pour la musique qui viendront s’ajouter aux plans d’études des régions linguisti-
ques. Il existe aujourd’hui déjà de tels objectifs nationaux de formation pour les langues, les 
mathématiques et les sciences naturelles. Ils ont fait leurs preuves. Ils facilitent notamment 
le changement de domicile en Suisse, puisque des enfants du même âge apprennent partout 
les mêmes matières. 
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La promotion actuelle des talents musicaux au nivea u des cantons dans le domaine 
extrascolaire  
 
L’encouragement des talents musicaux est une tâche menée en commun par les écoles de 
musique, les conservatoires et les hautes écoles de musique en étroite collaboration avec 
les écoles. Cette forme d’encouragement est individualisée. 
 
Dans le cadre de l’école ordinaire aux degrés secondaire I et II (à l’exception de la formation 
professionnelle initiale), il existe dans certains cantons, à l’instar de ce qui se fait pour le 
sport, des filières de formation destinées à la promotion des talents musicaux. Ces pro-
grammes visent à concilier de façon optimale l’école et la promotion des talents et sont tail-
lés sur mesure pour chaque destinataire (horaire, encadrement, enseignement complémen-
taire, dispenses, plan de carrière, etc.). Les élèves suivent le programme correspondant à 
leur âge, mais reçoivent un enseignement musical supplémentaire ainsi que du temps et un 
local pour la pratique de l’instrument. Ils doivent remplir les conditions d’admission requises 
pour le passage au degré supérieur et passer de plus un examen d’aptitude en musique.  
 
Les cantons suivants proposent actuellement des programmes de soutien aux talents musi-
caux dans le cadre de l’école ordinaire aux degrés secondaires I et II : Berne, les Grisons, 
Lucerne, Saint-Gall (dans ce dernier canton uniquement degré secondaire I), Schaffhouse, 
Thurgovie, Valais, Zurich. « L'accord intercantonal du 20 février 2003 sur les écoles offrant 
des formations spécifiques aux élèves surdoués » de la Conférence suisses des Directeurs 
de l’Instruction Publique (CDIP) du 20 février 2003 règle notamment l’accès intercantonal à 
ces établissements et les contributions à verser par le canton de domicile de l’élève aux or-
ganismes responsables de ces écoles. En 2009, 15 cantons et la principauté de Liechtens-
tein y avaient adhéré.  
 
Une préparation spécifique (enseignement pré-supérieur / precollege) est indispensable pour 
suivre avec succès une formation musicale supérieure. Le precollege (classe d’âge 16 à 
20 ans) amène les talents à une première maturité et prépare de façon ciblée les jeunes à 
l’entrée dans une haute école de musique. En règle générale, l’enseignement a lieu dans 
une école de musique proche d’une haute école ou dans une haute école de musique. Un 
maillage étroit avec la haute école est essentiel. De solides offres de precollege existent à 
Bâle, Lausanne, Lugano (les programmes de musique sont donnés dans les établissements 
généralistes), à Genève (en collaboration avec la haute école de musique), à Berne (gymna-
se Hofwil) et à Zurich (K+S Rämibühl). Des offres supplémentaires ou alternatives existent 
pour le jazz (p.ex. au Tessin la Scuola die musica moderna à Lugano), mais en règle géné-
rale, elles sont coordonnées avec les hautes écoles de musique via la conférence suisse des 
écoles de jazz.  
 
En cas d’acceptation de l’arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes 
lors de la votation du 23 septembre 2012, la Confédération aura la compétence, - avec la 
participation des cantons - d’édicter des principes applicables à l’encouragement des talents 
musicaux. Il s’agira de faire la part entre la promotion des talents à l’école et la promotion 
des talents dans le domaine extrascolaire. Il faudra notamment examiner s’il est possible de 
renforcer l’offre des programmes spéciaux de promotion tels qu’ils existent déjà dans cer-
tains cantons. 



    
   5/5 

 
 

Encouragement extrascolaire de l’accès à la pratiqu e musicale (formation musicale 
large) dans les cantons 
 
L’offre est très diverse dans la formation musicale extrascolaire. Les écoles de musique y 
jouent un grand rôle. Elles offrent aux enfants et aux jeunes sur une base volontaire un en-
seignement de la pratique instrumentale, chorale, orchestrale, donné par des professionnels 
de la musique. Si la musique classique reste privilégiée, d’autres styles comme le pop/rock, 
le jazz, la musique populaire ont fait leur apparition dans les programmes. Des enquêtes en 
2007 ont montré que les quelque 440 écoles de musique qui reçoivent un soutien des pou-
voirs publics accueillent près de 260 000 élèves. Le financement des écoles publiques est 
assuré par des contributions cantonales (14,1%), communales (46,2%) et par les écolages 
(39,7%). 
 
A côté des écoles de musique, il existe en Suisse plus de 200 musiques de jeunes. Les mu-
siques de jeunes font un travail foncier dans la formation musicale à large échelle et sont 
une sorte de vivier où les orchestres, les chœurs et les sociétés de musique de niveau ama-
teur viennent puiser les talents. Les communes allouent des aides financières aux musiques 
de jeunes dont elles sont ainsi les principales bailleuses de fonds. 
 
A côté des écoles de musique et des musiques de jeunes, les associations jouent également 
un grand rôle en Suisse. Les nombreuses sociétés de fanfares notamment s’engagent for-
tement en faveur de la formation de base et du perfectionnement de leurs membres. En rè-
gle générale, les sociétés financent leurs activités grâce aux cotisations des membres et aux 
aides financières des communes. La Confédération (l’Office fédéral de la culture) soutient les 
organisations actives sur le plan suisse, afin de permettre à celles-ci de faciliter à leurs 
membres l’accès à la culture et aux activités culturelles (cf. supra le paragraphe : « Etat des 
lieux de la promotion de la formation musicale par la Confédération »). 
 
En cas d’acceptation de l’arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes 
lors de la votation du 23 septembre 2012, la Confédération aura la compétence, - avec la 
participation des cantons - d’édicter des principes applicables à l’accès des jeunes à la prati-
que musicale. Il faut savoir qu’il existe aujourd’hui dans les cantons et les communes des 
différences considérables en ce qui concerne les tarifs pratiqués par les écoles de musique. 
Le Conseil fédéral et le Parlement estiment qu’au nom de l’égalité des chances les enfants 
et les jeunes doivent avoir les mêmes possibilités de recevoir une formation musicale. 


