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Table 

ronde

SMR

Ecole
obligatoire

SPS

OP AI

Une collaboration étroite entre

� le service d’orientation professionnelle de l’école obligatoire,

� l’enseignant, l’éducateur ou l’enseignant spécialisé, 

� le service de psychologie scolaire (SPS),

� le service médical régional des deux Bâle (SMR) et

� le service d’orientation professionnelle de l’AI (OP AI).

Table 

ronde

avant la table ronde:

� Guide d’orientation pour déterminer quels élèves sont susceptibles 

d’être présentés à une table ronde

� faire signer la procuration aux parents

� préparer la discussion sur la base d’un catalogue de thèmes et de 

questions

après la table ronde

� l’enseignant sait ce qui adviendra de l’élève

� l’enseignant accompagne le dépôt de la demande auprès de l’AI

� l’enseignant a, dès le début, un interlocuteur au sein de l’AI

Ecole
obliga-
toire
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Chiffres à l’automne 2016

Les élèves dont le cas a été examiné lors d’une table ronde sortent de l’école 

à l’été 2018

85 élèves :

dont 17 âgés de 13 ans

et 43 âgés de 14 ans

Pour 63 d’entre eux, le dépôt d’une demande AI est recommandé. 

Sur l’ensemble de ces cas :

15 demandes n’avaient pas été soumises au 31.03.2017

14 élèves ont été immédiatement invités – obligations de l’assuré

31 élèves pour qui une 12e année scolaire est absolument 

nécessaire

5 élèves ont été incités à suivre une 12e année scolaire

1 n’est pas apte à suivre une formation

Ecole
obliga-
toire

Préparation à la table ronde

Le service d’orientation professionnelle de l’école obligatoire assure 

l’intégralité  du processus organisationnel (dresser la liste des élèves, 
planifier les rendez-vous, convoquer les enseignants, convoquer le 

SPS).

5-6 après-midi (à raison de 5 heures chaque fois)

Ecole
obliga-
toire

Participation aux discussions

� Informations concernant les résultats des tests

� Une copie des résultats des tests est remise

Avantage

� Lorsqu’il y a lieu de solliciter des mesures renforcées dans le cadre 

de Praxis Plus ou de Basis Plus IK, le service de psychologie 

scolaire est compétent pour le faire.

SPS
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� Il décide avec les autres participants de la table ronde si une 

demande se justifie sur le plan médical (résultats des tests du 

SPS).

� Il décide des examens supplémentaires sont nécessaires.

� Il décide si des mesures raisonnablement exigibles / 

avertissements sont nécessaires.

SMR

La direction de l’OP AI coordonne l’ensemble du processus.

� L’OP AI est, avant la transition I, le chef d’orchestre.

� L’OP AI décide du soutien dont le jeune a besoin.

� Il est en contact avec les médecins traitants.

� Il soutient le jeune dans son choix professionnel.

OP AI

Elèves

Parents

Avant la table ronde :

� Incertitude et désarroi des parents et de l’élève face à l’avenir

� L’enseignant explique que le cas de l’élève sera examiné lors d’une 

table ronde et décrit les tâches de l’OP AI.

Après la table ronde :

� Sont au clair sur les étapes à venir.

� Sont au fait de toutes les options.

� Dans la mesure du possible, une collaboration étroite se tisse avec 

les parents.

� Des stages d’essai et traitements spécifiques peuvent être 

engagés. 

� D’autres formes de soutien, par ex. par le centre de transition I 

(ZBA), sont possibles.
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Offres proposées par le ZBA aux jeunes ayant des besoins

éducatifs particuliers

� Vorlehre A Job (pré-apprentissage)

� Praxis Plus

� Basis Plus IK

Vorlehre A Job (pré-apprentissage)

� Jeunes présentant des lacunes dans le domaine scolaire, linguistique 

et/ou social

� Combinaison d’un volet scolaire et d’une expérience pratique

� Stage sur le premier marché du travail (expérience pratique)

� Approche relevant de la pédagogie spécialisée

� Collaboration étroite entre l’OP AI et le CM FP

Praxis Plus

� Décision d’octroi de mesures renforcées (moyens d’encouragement 

cantonaux)

� Formation scolaire

� Travaux de jardinage – 6 heures par semaine

� Pratique de la vie commune

� Expansion conçue en collaboration avec l’AI
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Basis plus IK

� Décision d’octroi de mesures renforcées (subventions cantonales)

� Environnement scolaire

� Offre intégrative

� Parties séparatives

Points communs des trois dispositifs

� Ils sont centrés sur le choix professionnel.

� Ils favorisent au maximum l’intégration.

� Ils misent sur un réseau externe dense.

Atouts

� L’éventail des offres est varié.

� La préparation au choix d’un métier a valeur de compétence clé.

� Les dispositifs misent sur un réseau externe dense. 

� Taille. 
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Limites

� Le nombre de places dans les écoles est insuffisant (offre – demande)

� Le nombre de places de stage sur le premier marché du travail est 

insuffisant. 

� Le nombre de places pour les jeunes en situation de handicap physique 

est dérisoire.

Solutions trouvées 2015/16

Places de formation

� Vorlehre A Job                                 31/38

� Praxis Plus                                      04/09

� Basis Plus IK                                   02/03                                              

Solutions trouvées 2015/16

Redoublements ZBA

� Vorlehre A Job                                 04/38

� Praxis Plus                                      04/09

� Basis Plus IK                                   00/03                                              


