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Mandat de base
Les pages rédactionnelles d’orientation.ch, ainsi que ses modules sont exploités, coordonnés et actualisés selon les cahiers des charges. Une assurance qualité est mise en œuvre et assurée. Pour
chaque module, une personne responsable (Fachleitung) est définie pour gérer les contenus.
En 2020, les modules suivants sont gérés et continuent à être développés dans les 3 langues : allemand, français et italien.

Vue d’ensemble des modules et contenus d’orientation.ch
Bases de données

Description

Formations

Description de formations et de formations continues de tous niveaux de formation

Professions

Description de professions et fonctions de tous
niveaux de formation

Places d’apprentissage

Places d’apprentissage disponibles dans tous
les cantons

Manifestations

Manifestations à but d’information dans les domaines des professions et des formations

Contenus

Description

Accès directs

Pages d’accès directs pour des publics cibles
spécifiques

Certification professionnelle pour adultes

Informations pour les adultes sur les différentes
voies qui permettent d’obtenir une certification
professionnelle

Filières d’études (e-perspectives)

Vue d’ensemble et informations sur toutes les filières d’études des hautes écoles suisses

Informations des cantons (box)

Informations cantonales complémentaires aux
pages rédactionnelles

Informations en langues étrangères

Informations destinées à des étrangers et étrangères sur le système de formation et les possibilités de carrière en Suisse

News

Informations sur les nouveautés et développements du site

Pages rédactionnelles

Pages de contenu sur différents thèmes de
l’orientation professionnelle universitaire et de
carrière

Schéma du système suisse de formation

Outil interactif qui explique le système suisse de
formation
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Médias

Description

Films

Films sur des professions ou des formations

Galeries d’images

Images représentant des activités professionnelles

Outils interactifs

Description

Explorateur des métiers

Découverte de professions à travers des photos

myOrientation

Outil permettant aux jeunes de créer un projet
professionnel

Questionnaires métiers

Outil permettant de vérifier ses intérêts et ses
compétences pour une profession initiale

Test d’intérêts pour les filières d’études (TIPE)

Outil permettant de vérifier ses intérêts pour une
filière d’études

Was-studiere-ich (uniquement en allemand)

Outil permettant d’explorer ses intérêts pour des
filières d’études et des professions de niveau
tertiaire

Communication

Description

Questions - Réponses FAQ

Réponses aux questions des internautes par
des spécialistes par e-mail et publication des
questions les plus fréquentes et intéressantes

Réseau social Facebook

Page Facebook d’orientation.ch
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