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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 14 novembre
2018
Une nouvelle release du portail orientation.ch sera effectuée le 14 novembre 2018. Les
développements les plus importants concernent la migration du Test d’intérêts pour les
études et la mise en ligne de nouveaux Questionnaires métiers qui permettent de vérifier son
intérêt pour une profession CFC ou AFP. Plusieurs corrections de problèmes seront aussi
effectuées.

Test d’intérêts pour les études
Le Test d’intérêts pour les études (ancien « Test d’intérêts pour les filières d’études ») est à
nouveau en ligne dans un design moderne. Ce test permet à l’utilisateur de définir ou de
confirmer les filières d’études qui l’intéressent. Il porte sur environ 120 filières d’études des
hautes écoles universitaires, spécialisées ou pédagogiques.
Comment ça marche ?
L’utilisateur choisit une ou plusieurs filières d’études. Pour chacune de celles-ci, il voit une
série de sujets de cours dont il doit évaluer son affinité. A la fin du test, il reçoit une
évaluation qui lui indique son degré d’intérêt pour les filières sélectionnées. Il peut à tout
moment interrompre et reprendre son test ou ajouter des filières par la suite.

Questionnaires métiers
Les Questionnaires métiers (« Berufs-Check » en allemand, en ligne depuis plusieurs
années) sont désormais aussi disponibles en français, dans la rubrique « Professions CFC
et AFP ». Ces questionnaires permettent à l’utilisateur ou à l’utilisatrice de vérifier si leurs
intérêts et compétences correspondent à la profession CFC ou AFP envisagée. Les
questionnaires existent pour les 170 professions AFP et CFC les plus fréquentes. 12
questions sont posées pour chaque métier. L’analyse des réponses indique à l’utilisateur ou
à l’utilisatrice si la profession correspond « assez peu », « en partie » ou « bien » à ses
intérêts et compétences. En fonction du résultat, différents conseils pour la suite s’affichent.

Autres développements
Romanche
 Le romanche a été ajouté à la liste des langues du header (zone bleue en haut) afin
de faciliter l’accès aux contenus sur le premier choix professionnel et sur les
professions CFC et AFP traduits.
Informations en langues étrangères
 Un lien dans le footer (zone bleue en bas) est désormais disponible afin d’accéder
rapidement et depuis toutes les pages aux contenus en langues étrangères.
Recherche des places d’apprentissage
 Evaluation de la nouvelle recherche : nous évaluons actuellement la nouvelle
recherche auprès des élèves afin de voir s’ils rencontrent encore des problèmes. Une
deuxième série d’améliorations sera ensuite proposée pour juin 2019.
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Un filtrage pour ne plus afficher les professions « en planification » et « en procédure
d’audition » est effectué.
Divers petits bugs sont corrigés.

Formations
 Problème avec l’héritage d’informations lorsqu’une formation est proposée par
plusieurs institutions en même temps: dans la base de données des formations,
certaines informations des prestataires s’affichent automatiquement sur toutes les
fiches formations auxquelles ceux-ci sont reliés. Des informations contradictoires
peuvent donc être présentées s’il y a plusieurs prestataires pour une offre. Ce
problème est désormais réglé.
 Recherche des formations en école de langue : l’erreur liée au critère « Pays >
Suisse » est corrigée. Toutes les formations sont désormais affichées.
MyOrientation
 Amélioration de la navigation entre le layer de « myOrientation » et le portail
Optimisations techniques et corrections



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

La prochaine mise à jour d’orientation.ch est prévue pour le mois de mars 2019. Nous vous
informerons des prochains développements (et améliorations) prévus dès qu'ils auront été
décidés.

