NEWSLETTER

| Mai 20

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
premier trimestre 2020. 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
Avec nos meilleures salutations,
La direction du programme Jeunesse et Musique
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POINT SUR LE PROGRAMME
Malgré la pandémie de COVID-19, le programme J+M
a poursuivi son développement et continue à recevoir
des demandes de soutien pour des cours et des
camps.

FAITS & CHIFFRES
Plus de 1 000 moniteurs et monitrices
certifiés.

La planification des activités futures constitue un défi
pour tous les participants au programme et nous remercions les moniteurs et monitrices pour leur flexibilité.

Plus de 2 300 demandes de contribution déposées pour des cours et
camps J+M

Vous trouverez quelques informations importantes concernant la situation en lien avec le COVID-19 dans la
section suivante.

Plus de 45 000 enfants et jeunes ont
déjà pris part à une offre J+M

SITUATION EXTRAORDINAIRE DUE AU COVID-19

En raison de la situation actuelle, un
grand nombre de cours et de camps J+M
ont dû être reportés ou annulés. Les
camps prévus durant les vacances de
printemps ont été particulièrement touchés.
L’OFC est conscient des difficultés que la
situation entraîne et a mis en place les
mesures de soutien suivantes :
- En cas d’annulation de cours ou de
camps J+M, le programme prend en
charge les frais engendrés par l’annulation qui ne peuvent être évités (p. ex.
les frais d’hébergement lors d’une annulation dans un délai très bref) et qui
ne sont pas couverts par une autre
partie. Si cette situation vous concerne,
nous vous prions d’envoyer un décompte des coûts correspondants accompagné de tous les justificatifs à l’organe d’exécution au plus tard trois
mois après le cours ou camp annulé.
- Il est dès à présent possible de déposer
des demandes de contribution pour
des cours ou camps J+M auprès de
l’organe d’exécution même peu de
temps avant le début de l’offre (sans
tenir compte du délai habituel de trois
mois). L’objectif est de permettre le
soutien de cours ou camps organisés
de manière plus spontanée durant
l’été 2020.

FORMATION ET FORMATION CONTINUE
Impact des mesures de lutte contre la
pandémie
La situation actuelle a également eu des
répercussions sur l’ensemble des modules
du programme J+M (module de base,
modules musique et pédagogie ainsi que
journées de formation continue J+M) :
- Les modules pédagogiques ont été annulés ou reportés ; du côté des modules de formation musicale aussi, plusieurs dates ont été annulées.
- Les journées de formation continue
J+M des 31 mars et 16 mai 2020 ont été
reportées à l’automne. La journée de
formation continue du 1er juillet sera
elle aussi annulée et renvoyée à une
date ultérieure.
Les moniteurs et monitrices J+M en attente d’une offre de formation seront informés dès que possible des dates des
prochains modules de musique ou de pédagogie ainsi que des nouvelles journées
de formation continue J+M. Les moniteurs
et monitrices J+M ne seront pas pénalisés
par les retards dus au coronavirus en ce
qui concerne leur obligation de formation
continue (les délais seront traités avec la
souplesse qui s’impose).

Des modules de base virtuels grâce à la vidéoconférence
Nous sommes heureux d’annoncer qu’une alternative a
pu être trouvée pour les modules de base : ceux-ci peuvent désormais être suivis par petits groupes via vidéoconférence. La journée mêle parties théoriques et approfondissements pratiques de sorte à maintenir un programme intéressant. Cette formule numérique couvre
l’ensemble des sujets abordés habituellement dans le
cadre des modules de base classiques. Les modules seront désormais proposés à des intervalles plus rapprochés
et se tiendront régulièrement jusqu’à nouvel ordre.
Le premier module virtuel a eu lieu au début mai ; ses sept
participants se sont tous montrés positifs à l’égard de
cette nouvelle forme d’enseignement. Les échanges directs entre participants lors des rencontres en personne
restent bien sûr irremplaçables, mais nous apprécions
beaucoup cette possibilité, qui nous permet de maintenir
une formation de base.
Les candidats et candidates qui le souhaitent peuvent
consulter les dates des prochains modules de base sur le
site web de J+M.

ASSURANCE-QUALITÉ
La qualité du programme J+M est assurée en continu à différents niveaux :
- Garantie des compétences personnelles et professionnelles des moniteurs et monitrices
- Garantie de la qualité des cours et camps du
point de vue du contenu et de l’organisation
- Garantie et développement durables de la
qualité au sein du programme J+M
S’agissant des contenus et de l’organisation, une
vingtaine de cours et camps J+M ont été visités et
évalués par des responsables de l’assurance-qualité en 2018, dans le cadre d’une phase pilote.
L’échange qui a eu lieu dans ce contexte a été
jugé positif par toutes les personnes concernées.

De nouvelles visites de ce type sont prévues cette
année. Celles-ci permettront non seulement de vérifier la qualité des offres proposées dans le cadre du
programme J+M, mais aussi de se pencher sur les
besoins et questions en lien avec le programme directement sur les lieux des offres.
En raison de la situation actuelle, le calendrier exact
n’est pas encore arrêté. Si les circonstances le permettent, nous espérons reprendre les visites d’assurance-qualité dans le courant du deuxième semestre 2020. Les offres concernées sont choisies de
manière aléatoire. Si votre cours ou camp est sélectionné, vous en serez informé dans les meilleurs délais.

CONTACT
L’organe d’exécution 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

