Jeunesse et Musique — Newsletter no 10
Mesdames, Messieurs,
Chères amies, chers amis du programme Jeunesse et Musique,
Cette dixième newsletter vous informe au sujet de l’avancement et des activités du programme J+M au premier trimestre 2019.
Nous vous prions une fois de plus de la transmettre à toutes les personnes intéressées.
Cette newsletter est également disponible sur le site du programme :
www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique

 Cours et camps J+M
-

Le programme compte actuellement 828 titulaires du certificat de moniteur/monitrice
J+M et on recense à ce jour plus de 1’350 demandes de contributions déposées pour
des cours ou des camps J+M. Rien que durant l’année en cours, plus de 7’000 enfants et jeunes ont déjà bénéficié des offres proposées dans ce cadre.

C’est avec plaisir que nous vous informons des nouveautés suivantes :
-

Les moniteurs et monitrices J+M ont dès à présent la possibilité de commander des
autocollants J+M à distribuer aux participants des cours et des camps sur le site
web du programme.

-

Rappel : Les demandes pour les cours et les camps J+M doivent être déposées
auprès de l’organe d’exécution 3 mois avant le début de l’offre concernée.

-

Le décompte et le rapport final doivent désormais être remis à l’organe d’exécution
dans les 3 mois suivant la fin du cours/camp J+M (contre 6 mois auparavant).

 Extension du programme J+M à la Principauté de Liechtenstein
Le 25 mai 2018, la Suisse et le Liechtenstein ont signé un accord relatif à l’intégration de
la principauté dans le programme J+M. Dès à présent, les moniteurs et monitrices intéressés ainsi que les enfants et les jeunes âgés de 6 à 20 ans qui sont domiciliés au
Liechtenstein ou de nationalité liechtensteinoise peuvent prendre part au programme
J+M selon les dispositions en vigueur.
Pour les personnes qui, comme vous, sont déjà en possession du certificat de moniteur/monitrice J+M, cela signifie notamment que les enfants et les jeunes domiciliés au
Liechtenstein ou de nationalité liechtensteinoise peuvent être intégrés aux cours et aux
camps prévus en tant que participants. Il faudra désormais indiquer séparément le
nombre de participants domiciliés au Liechtenstein ou de nationalité liechtensteinoise lors
du dépôt de la demande sur la plate-forme de l’OFC et dans le formulaire de budget et
de décompte.
Nous nous réjouissons de l’extension du programme J+M et de cette nouvelle collaboration avec notre État voisin.
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 Résultats de la phase pilote de l’assurance-qualité
La phase pilote de l’assurance-qualité (AQ) du programme s’est terminée à la fin 2018.
Au total, les responsables AQ (en règle générale, des experts/expertes et des formateurs/formatrices J+M) ont visité 17 cours et camps J+M. En se basant sur une trame
structurée, ces personnes ont observé et évalué la qualité des offres sur le plan musical,
pédagogique et organisationnel ainsi que le respect et la mise en œuvre des contenus et
des conditions-cadres indiqués dans la demande.
Les expériences acquises au cours de la phase pilote sont très positives et les processus
et moyens développés pour l’évaluation de la qualité ont fait leurs preuves. La possibilité
d’échange réciproque entre les responsables AQ et les moniteurs/monitrices J+M a été
particulièrement appréciée. D’autres responsables AQ seront formés aux tâches
d’assurance-qualité dans le courant de l’année.

 Résultats de l’évaluation du programme J+M
Durant la période allant d’octobre 2018 à janvier 2019, la mise en œuvre stratégique et
opérationnelle du programme J+M a été évaluée par une entreprise spécialisée.
L’évaluation a également porté sur la satisfaction des moniteurs, monitrices et professionnel-le-s J+M à l’égard du concept de formation et du soutien accordé aux cours et
aux camps J+M (procédures, moyens auxiliaires, etc.). Dans ce cadre, l’entreprise a procédé à l’examen de divers documents et chiffres relatifs au programme, organisé des entretiens avec la direction et des professionnel-le-s J+M et lancé une enquête en ligne auprès des moniteurs et monitrices.
Les résultats de cette évaluation sont positifs et donnent une image réjouissante de l’état
actuel du programme. Le rapport d’évaluation comprend aussi quelques recommandations spécifiques devant contribuer au développement ponctuel du programme. Dans une
prochaine étape, l’Office fédéral de la culture et l’organe d’exécution se chargeront conjointement de la concrétisation et de la mise en œuvre des mesures correspondantes. Le
rapport (en langue allemande) est disponible sur le site du programme.

 Contact
L’organe d’exécution répond volontiers à toute question concernant le programme ou
l’organisation des modules 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/jugend-und-musik

Avec nos meilleures salutations,
La direction du programme Jeunesse et Musique
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