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Salons des métiers 

 
 

 
 

 
Travail effectué auprès des parents 

Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse* 
 

 
 Lettre destinée aux parents   

Envoi d'un courrier aux parents d'élèves (8
e
 à 10

e
 

année) après les vacances d'été par l'entremise des 
écoles bâloises. 
 
Evaluation : la meilleure source d'information y 
compris l'information émanant des enfants eux-
mêmes 
(coûts estimés à environ 20 000 francs) 
 
 
 
 

 Travail des médiateurs en amont du Salon 
des métiers  

Les médiateurs "préparent" leur groupe culturel avant 
la tenue du salon des métiers en attirant l'attention sur 
cet événement et en motivant les parents à s'y rendre.   
Groupes culturels : albanais / bosnien-serbe-croate / 
anglais / français / italien / kurde / portugais / espagnol 
/ tamoul / turc /  
 
Evaluation : un plus grand nombre de parents 
allophones ont pris part aux visites guidées. 
Commentaire subjectif des exposants : le nombre 
de visiteurs allophones parmi les parents a 
augmenté.  
(coûts estimés à environ 13 000 francs) 
 
 
 
 

 Annonces / articles de fond dans les 
journaux lus par les migrants 

Des annonces et des communiqués ont été publiés 
avant le la tenue du salon en concertation avec les 
médiateurs.  
 
Evaluation : ces supports de information jouent un 
rôle mineur dans les groupes culturels concernés. 
(coûts estimés à environ 45 000 francs) 
 
        
 
 
 

 Visites guidées lors du salon 

13 visites guidées ont eu lieu le samedi entre 10 
heures et 15 heures (y compris deux en allemand et 
deux en turc). En moyenne, il y avait 15 personnes par 
visite guidée.  
 
Evaluation : une évolution a été constatée par 
rapport à l'an dernier en termes de participation. La 
barrière de la langue reste un "frein" pour les 
parents qui ont des connaissances rudimentaires 
en allemand. 
(coûts estimés à environ 12 000 francs)  
 
 
 
 

 Indications dans le guide de l'exposition et 
autres publications 

Le guide contenait un article sur l'aide apportée aux 
parents dans le cadre du choix de la profession ainsi 
que le portrait d'une médiatrice et de son travail.    
 
Evaluation : ces supports d'information jouent un 
rôle considérable chez les parents parlant 
l'allemand   
(coûts estimés à environ 28 000 francs) 
 
  
*Salon des métiers et de la formation continue qui 
a lieu à Bâle tous les deux ans au mois d'octobre 

 
 
 
 


