Jeunesse et musique - Newsletter no 2
Mesdames, Messieurs,
Chères amies, chers amis du programme jeunesse et musique,
Ce deuxième bulletin de nouvelles vous informe au sujet de l’avancement et des résultats
des travaux effectués durant les derniers mois et semaines.
Nous vous saurions gré de le transmettre à toutes les personnes intéressées de votre entourage. La newsletter est également disponible en ligne sur le site du programme j+m :
www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique

 État actuel du projet
Un séminaire s’est tenu les 26 et 27 août 2016 avec des formatrices/formateurs et expert-e-s j+m afin de concrétiser la mise en œuvre du concept détaillé et la formation des
monitrices/moniteurs j+m.
Les premiers cours (module de base), organisés les 17 et 20 septembre à Berne, ont réuni à chaque fois 22 participant-e-s. Les équipes d’expert-e-s des différentes disciplines/domaines avaient au préalable examiné les dossiers des candidat-e-s et les
avaient transmis, avec préavis positif ou négatif, à l’organe d’exécution. Celui-ci avait ensuite décidé de l’admission définitive des candidat-e-s. Les participant-e-s ayant accompli
le module de base ont reçu une attestation leur permettant de s’inscrire aux modules
musique et pédagogie. Plusieurs d’entre elles/eux ont pu obtenir une dispense pour les
cours correspondantes (module musique et/ou pédagogie) en raison de leurs qualifications (compétences et expériences). Ces personnes ont reçu un certificat les autorisant à
diriger des cours et des camps j+m dans leur domaine de compétence pendant les trois
prochaines années.
Le 19 septembre 2016, le groupe d’accompagnement s’est réuni une nouvelle fois et a
fourni d’importants apports concernant les résultats du projet et l’aménagement du programme j+m.
L’OFC a discuté avec l’ASEM et l’ASME du positionnement des écoles de musique et
des écoles dans le cadre du programme j+m et de leur droit aux contributions. La prochaine édition de la newsletter donnera des informations détaillées à ce sujet.
La version allemande du manuel pour monitrices/moniteurs j+m est prête. Le manuel sera mis en ligne dès qu’il aura été traduit dans les autres langues. Il donne les informations et outils nécessaires pour l’organisation de cours et de camps.
Des demandes (de contributions) pour la tenue de cours et de camps j+m pourront être
déposées en ligne sur la plateforme de l’OFC à partir de fin novembre 2016, et des offres
correspondantes mises en œuvre, sous réserve du feu vert de l’organe de contrôle, dès
le début de l’année prochaine (janvier 2017).
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 Inscription à la formation de monitrice/moniteur j+m
Les dossiers d’incription doivent être remis au service de coordination de l’équipe
d‘expert-e-s compétente pour la discipline. Soit les équipes d’expert-e-s suivantes :

 Formation de monitrice/moniteur j+m
Modules de base
Cours prévus jusqu’à la fin de l’année 2016 :
25.10.2016 à Zurich (en allemand)
02.11.2016 à Bâle (en allemand)
11.11.2016 à Lugano (en italien)
03.12.2016 à Fribourg (en français)
Les dates des cours du premier trimestre 2017 seront publiées ces prochains jours sur le
site du programme j+m.

Modules musique et pédagogie
Dès que la programmation des modules musique et pédagogie (élaborés sous la régie
des organisations) sera achevée, les cours seront annoncés sur le site du programme
j+m.

 Contact
L’organe d’exécution répond volontiers à toute question sur le programme j+m et
l’organisation des modules de formation :
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 meilleures salutations
Direction du programme j+m
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