Candidature « monitrice/moniteur j+m » et inscription au module de base
En remplissant ce formulaire, vous postulez pour la formation de « monitrice/moniteur
j+m » avec reconnaissance ad hoc, et vous inscrivez en même temps au module de base
obligatoire. Deux dates de cours sont déjà fixées (le lieu vous sera communiqué), d’autres
le seront ultérieurement. Le module de base dure une (1) journée.
L’organe d’exécution contrôle d’abord si vous remplissez toutes les conditions requises.
Votre candidature est ensuite examinée par des experts (représentants des organisations
de musique). Cet examen et la décision définitive concernant votre admission auront lieu
fin août 2016. Au cas où vous souhaiteriez suivre un des modules de septembre, veuillez
d’ores et déjà réserver ces dates à titre provisoire.
Après acceptation de votre inscription et accomplissement du module de base, vous pouvez vous inscrire aux autres modules de formation. Vous trouverez les informations correspondantes sur notre site www.bak.admin.ch/jugend-und-musik

Candidature « monitrice/moniteur j+m »
Je postule comme monitrice/moniteur j+m et me déclare prêt-e à suivre les modules de
formation correspondants.

Données personnelles
Prénom

Nom

Adresse

NPA/Localité

Date de
naissance

Téléphone

E-mail

No AVS

Nationalité

Domicile

Instrument/voix

Spécialité musicale

Formations et formations continues suivies
(Veuillez joindre les diplômes, attestations, etc.)
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Projets réalisés et fonctions assumées dans le
domaine musical (participation active à des
concerts, événements, cours,
camps, etc. [en qualité de
…?])

Références (confirmations
d’activités musicales menées
avec succès)

Date de la candidature: Cliquez ici pour entrer une date

Inscription au module de base
Je m’inscris au module de base suivant :
☐ 17 septembre 2016
☐ 20 septembre 2016
☐ date ultérieure

Veuillez renvoyer ce formulaire par e-mail en joignant les documents ci-dessous (obligatoire) à l’organe d’exécution du programme j+m (jugend-und-musik@rpconsulting.ch):
-

lettre de motivation (expliquez par écrit pourquoi vous souhaitez devenir monitrice/moniteur j+m) ;

-

curriculum vitae ;

-

attestations des formations et formations continues suivies ;

-

document sonore ou vidéo d’une séquence d’enseignement, d’exercice ou de performance.
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