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Table ronde – service d’orientation professionnelle de 
l’office AI du canton de Bâle-Ville 
 
Dans le canton de Bâle-Ville, la table ronde est un événement essentiel dans le calendrier 
du choix professionnel de l’école obligatoire. Qu’ils fréquentent l’école ordinaire, les 
classes d’intégration ou les offres spéciales, les élèves qui, en raison d’une atteinte à leur 
santé, ont besoin de soutien pour une formation professionnelle peuvent y être inscrits. 
L’objectif est d’identifier rapidement les adolescents qui ont besoin d’un soutien, de les ac-
compagner et de les encourager en tenant compte des limitations résultant de leur état de 
santé. 
 
La table ronde est organisée par le service d’orientation professionnelle de l’école obliga-
toire. Les demandes visant à y présenter le cas d’un élève sont faites par la direction de 
l’école. 
 
Les parents doivent approuver l’inscription et signer une procuration en ce sens. 
 
Sont impliqués lors de la table ronde : 
 
 l’enseignant, l’éducateur ou le spécialiste en pédagogie curative, 
 le spécialiste de l’orientation professionnelle, 
 le service de psychologie scolaire, 
 le service médical régional des deux Bâle, 
 le service d’orientation professionnelle de l’AI. 
 
Lors de la table ronde, le cas des élèves présentés est analysé, avant de trancher si le dé-
pôt d’une demande AI s’impose. 
 

Mesures intégratives de transition I dans le canton de Bâle-Ville 
 
Dans le canton de Bâle-Ville, chaque jeune qui, au terme de sa scolarité obligatoire, n’a 
pas de solution pour la suite se voit offrir des mesures de transition dans la mesure où ils 
en remplissent les conditions. Le canton a par ailleurs mis au point des mesures visant 
spécifiquement les jeunes à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. 
 
Toutes ces mesures sont gérées par un centre ad hoc (Zentrum für Brückenangebote). 
A l’heure actuelle, trois types de dispositifs sont notamment offerts aux jeunes à besoins 
éducatifs particuliers ou en situation de handicap : 
 
 Vorlehre A JoB 
 Praxis Plus 
 Basis plus IK 
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Les deux premiers dispositifs relèvent d’une approche de pédagogie spécialisée et combi-
nent un volet scolaire et une expérience pratique. A noter que seuls les jeunes auxquels 
des mesures renforcées ont été octroyées (subventions cantonales) sont éligibles au ré-
gime « Praxis Plus » (de même qu’au « Basis plus IK »). L’octroi de ces mesures doit être 
sollicité par le référent scolaire du jeune en question ; la demande est ensuite tranchée par 
une commission réunissant : 
 
 le service de psychologie scolaire 
 la direction de l’école secondaire I 
 la direction du service spécialisé ‘Soutien supplémentaire’ 
 la direction scolaire du centre en charge des offres transitoires 
 
Le dossier d’un jeune candidat au régime « Vorlehre A JoB » doit en outre contenir une 
lettre de recommandation de la part de l’enseignant spécialisé qui expose les besoins édu-
catifs particuliers. 
 
Lorsque le dossier d’un jeune soutenu par le service d’orientation professionnelle de l’AI 
est transmis, il doit être signé par le bureau de coordination de ce dernier. 
 
Le dispositif « Vorlehre A JoB » est conçu pour des jeunes présentant de grandes lacunes 
dans le domaine scolaire, linguistique et social. Il comprend un stage sur le premier mar-
ché du travail, avec un suivi étroit. 
 
Le dispositif « Praxis Plus » vise, lui, des jeunes ayant une déficience intellectuelle ou at-
teints dans leur santé psychique. Il s’articule autour d’un volet scolaire, de travaux de jardi-
nage dans un environnement proche du premier marché du travail et d’activités communes 
dans la structure d’accueil de jour. 
 
Le dispositif « Basis Plus IK », enfin, s’adresse à des publics mixtes, un nombre de places 
étant néanmoins réservé pour des jeunes en situation de handicap. Il prévoit l’intégration 
des jeunes à besoins éducatifs particuliers dans une classe ordinaire, tout en leur assurant 
un accompagnement par des professionnels de la pédagogie curative et spécialisée. 
 
Pour en savoir plus sur ces offres passerelles, veuillez consulter le site www.sba-basel.ch. 
 

Notre expérience 
 
La première édition de la table ronde remonte à 2009. L’expérience des deux dernières 
années confirme que la collaboration étroite des acteurs de l’école obligatoire, de 
l’éducation et de la formation professionnelle favorise la transition I pour les jeunes en si-
tuation de handicap et augmente leur chance de faire une formation professionnelle sur le 
premier marché du travail. 


