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Nous vous prions de bien vouloir transmettre les informations ci-dessous à vos
collaborateurs et à vos collaboratrices. Nous vous en remercions et nous restons à
votre disposition pour toute question. Vous trouverez également des informations sur
les développements du site à l'adresse www.csfo.ch/orientation-ch-developpements.

orientation.ch – informations sur la release du 7 mars 2018
Une nouvelle release du portail orientation.ch sera effectuée le 7 mars 2018. Les
développements les plus importants concernent le remplacement de la recherche globale
(sur tout le site) et la migration du module des Questions-Réponses FAQ (forum) de
l’Intranet à l’Admin. Plusieurs corrections de problèmes seront aussi effectuées.
Recherche globale :
La recherche globale (sur tout le site) doit être remplacée car elle se base sur les
informations tirées de Google et Google arrête de proposer ce type de prestation en mars.



En collaboration avec des spécialistes de l’UX (user experience), une nouvelle forme
a été pensée afin de mieux guider les utilisateurs vers les contenus qu’ils cherchent.
Ainsi, au lieu de proposer une recherche globale sur tout le site, dont les résultats
sont difficilement interprétables, une liste de toutes les recherches est présentée.
o L’utilisateur doit donc en premier définir ce qu’il cherche (places
d’apprentissage, informations sur des professions, etc.). Il est ainsi
directement dirigé vers les informations qui l’intéressent.
o De plus, une nouvelle recherche s’intitulant « Chercher d’autres thèmes » a
été créée pour chercher les contenus rédactionnels (pages statiques). Toutes
les données du site sauf celles des recherches y sont répertoriées.



Cette nouvelle forme n’est toutefois pas la version définitive prévue au long terme. A
moyen/long terme, il sera question de proposer une recherche globale où il sera
possible de chercher tous types d’informations sur tout le site et dont les résultats
seraient structurés et facilement interprétables.
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Navigation :
 Amélioration de la navigation (menu) sur les versions desktop et mobile:
o Marquage de la rubrique principale où l’utilisateur navigue.
o Sur version mobile : nouveau marquage des rubriques sélectionnées :
lorsque l’utilisateur consulte une page et qu’il retourne ensuite sur le menu,
les rubriques qu’il vient de parcourir sont en rouge (sorte de fil d’Ariane).
Places d’apprentissage :



Modification du critère de recherche « Professions » et du champ de recherche libre
(fonction auto-complétion): les professions n’ayant pas été édictées par le SEFRI
(ordonnances en consultation) ne peuvent plus être cherchées.
Correction de plusieurs petits problèmes.

Professions (DE uniquement) :
 Ré-affichage du champ « Anforderungen » parfois manquant : pour certains types de
« Berufe », le champ « Anforderungen » ne s’affichait pas.
Formations (BDF) :
 Correction d’erreurs liées aux différents tris.
Admin :



Formations : critère « à distance » : lorsque le critère « à distance » est choisi, le
pays et la localité éventuellement entrés s’effacent désormais automatiquement.
Correction de problèmes de sélection.

Questions – Réponses FAQ (forum)
 Migration du module de l’Intranet à l’Admin.
Optimisations techniques et corrections :



Diverses corrections et modifications de l’affichage sur Internet.
Diverses corrections et modifications de l’Admin.

Liste des professions du SEFRI :
En décembre 2017, le SEFRI a complètement modifié la forme et les URLs de la liste des
professions (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz). Par conséquent, les liens depuis
cette liste vers les descriptions des professions d’orientation.ch (InfOP/BBI/Infoprof) ne
fonctionnaient plus et ont été supprimés. Un développement sera effectué afin que les liens
SEFRI  orientation.ch soient à nouveau disponibles.
La prochaine mise à jour d’orientation.ch est prévue pour le mois de juin 2018. Nous vous
informerons des prochains développements (et améliorations) prévus dès qu'ils auront été
décidés.

