Liens directs sur orientation.ch
SHORT_URL:
orientation.ch/xxx

Titre de la page

orientation.ch/Dyn/Show/xxxx

/admission

Admission, inscription

6580

/afp

Attestation
fédérale
professionnelle AFP

/alimentaire

Sciences
alimentaire

/allemand

Langue et littérature allemandes

17500

/apprentis

Pour les personnes en apprentissage

13772?id=2

/apprentissage

Rechercher une place d’apprentissage

2930

/apprentissages

Rechercher une place d’apprentissage

2930

/architecture

Architecture

19804

/architecture-interieur

Architecture d’intérieur

23361

/architecture-paysage

Architecture du paysage

20483

/aux-etudes

Pour les étudiants et les étudiantes des hautes
écoles

13772?id=6

/batiments

Technique des bâtiments

20192

/bdf

Rechercher une formation

2879

/bf-df

Examen professionnel, Examen professionnel
supérieur

3880

/bientot-en-suisse

Pour les personnes qui veulent travailler ou se
former en Suisse

13772?id=8

/biologie

Biologie

28351

/bourses

Financer sa formation

7770

/candidatureapprentissage

Candidature pour l’apprentissage

3192

/carriere

Évolution de carrière

8405

/cfc

Rechercher une profession CFC

2086

/cfcpouradultes

Certification professionnelle pour adultes

7193

/chimie

Chimie

28060

/cfc-apres-afp

CFC correspondant à l'AFP

26459

/chiropratique

Chiropratique

25516

/communication

Sciences de la communication et des médias

33692

/communication-visuelle

Communication visuelle

23837

/contact

Formulaire de contact

1719
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/coursdelangue

formations en école de langue

7363

/debouches

Professions après une haute école

2404

/dietetique

Nutrition et diététique

25437

/diplomes-langue

Diplômes de langue et niveaux

10004

/domaines-etudes

Domaines d'études: vue d'ensemble

3963

/droit

Droit

29352

/ecg

Pour les personnes à l’école de culture
générale

13772?id=4

/ecole

Rechercher une formation

2879

/ecole-culture-generale

Pour les personnes à l’école de culture
générale

13772?id=4

/ecole-obligatoire

Pour les élèves

13772?id=1

/ecoles

Rechercher une formation

2879

/ecoles-superieures

Formations ES

3466

/ecolier

Pour les élèves

13772?id=1

/ecolinfo

Rechercher une formation

2879

/ecriture-litteraire

Écriture littéraire

62441

/electricite

Génie électrique et électronique, technologie
de l’information

19998

/emigration

À l'étranger

8999

/emploi

Pour les personnes en emploi ou en recherche
d’emploi

13772?id=7

/en

Anglais

69619

/en-apprentissage

Pour les personnes en apprentissage

13772?id=2

/enseignant

Pour les enseignants et les enseignantes

13772?id=10

/enseignants

Pour les enseignants et les enseignantes

13772?id=10

/enseignement-primaire

Enseignement au niveau primaire

27728

/enseignementsecondaireI

Enseignement au niveau secondaire I

27631

/enseignementsecondaireII

Enseignement au niveau secondaire II

27534

/ergotherapie

Ergothérapie

255583

/es

Espagnol

128820

/espagnol

Langue et littérature espagnoles

34262

/etudes

Rechercher une formation en haute école

4002
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/etudes-emploi

Secteurs d'activité après des études dans une
haute école

8804

/etudiant

Pour les étudiant-e-s d’une haute école

13772?id=6

/etudier

Rechercher une formation en haute école

4002

/explorateur

Explorateur des métiers

2604

/fa

Farsi

129164

/facility

Facility Management

29158

/faq

Questions-réponses FAQ

13195

/film

Rechercher un film

1904

/films

Rechercher un film

1904

/formation

Aperçu - formations

1473

/formationcontinue

Formation
continue:
perfectionnements

/formations

Aperçu - formations

1473

/forum

Questions-réponses FAQ

13195

/francais

Langue et littérature françaises

17696

/genie-civil

Génie civil

19901

/genie-mecanique

Génie mécanique

20677

/geographie

Géographie

28254

/geomatique

Géomatique et planification

20289

/gymnase

Pour les élèves des gymnases, lycées, collèges

13772?id=5

/gymnasiens

Pour les élèves des gymnases, lycées, collèges

13772?id=5

/hautesecoles

Hautes écoles

3926

/histoire-de-lart

Histoire de l'art

23108

/inde

Études indiennes, sanskrit

34630

/infop

Rechercher une profession

1893

/infoprof

Rechercher une profession

1893

/informatique

Informatique

16535

/informatique-gestion

Informatique de gestion

16729

/ingenierie-gestion

Ingénierie de gestion

22962

/islam

Islam, arabe, persan

34703

/italien

Langue et littérature italiennes

17795

/judaisme

Judaïsme

16367

/labels

Labels et certificats de qualité

39845

/langues

Séjours linguistiques, langues étrangères

7324

/lena

Rechercher une place d’apprentissage

2930
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/lifesciences

Sciences de la vie, biotechnologie

28545

/logopedie

Logopédie

27146

/manifestations

Rechercher une manifestation

18796

/maturites

Trois types de maturité

140997

/medecine

Médecine humaine

25121

/medecine-veterinaire

Médecine vétérinaire

25784

/metiers

Rechercher une profession

1893

/migration

Informations en langues étrangères

29654

/musique

Musique

23445

/myorientation

myOrientation

61007

/nanosciences

Nanosciences

28642

/news

News

9767

/offices

Offices d'orientation

8242

/osteopathie

Ostéopathie

61938

/panorama-afp

Panorama des professions AFP par domaine
professionnel

2035

/parent

Pour les parents

13772?id=9

/parents

Pour les parents

13772?id=9

/passerelle

Examen complémentaire passerelle

56918

/perfectionnement

Formation continue

7140

/pedagogie-curative

Pédagogie curative clinique et éducation
spécialisée

4264

/pharma

Sciences pharmaceutiques, pharmacie

25200

/philosophie

Philosophie

14567

/physio

Physiothérapie

25279

/physique

Physique

28836

/postgrades

Rechercher une formation

2879

/professions

Aperçu - professions

1470

/psychomotricite

Psychomotricité

27243

/radiologie

Technique en radiologie médicale

25650

/rattrapage

Certification professionnelle pour adultes

7193

/recherche

Chercher d'autres thèmes

14195

/recherche-emploi

Recherche d’emploi

8882

/religion

Sciences des religions

35826

/romanche

Page d’accueil en romanche - cussegliaziun.ch

66899

/rumantsch

Page d’accueil en romanche - cussegliaziun.ch

66899
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/russe

Études slaves et études de l'Europe orientale

17894

/salaire

Salaire

8726

/salaire-apprenti

Salaire pendant l’apprentissage

3231

/schema

Système suisse de formation

2800

/schema-par-domaine

Schémas de formation par domaine

2841

/science-materiaux

Science et génie des matériaux

20774

/sciences-criminelles

Sciences criminelles

29255

/sciences-economiques

Sciences économiques

29546

/sciences-forestieres

Sciences forestières

20095

/sciences-terre

Sciences de la terre

28157

/sejours

Séjours linguistiques, langues étrangères

7324

/sejours-linguistiques

Séjours linguistiques, langues étrangères

7324

/sport

Sciences du mouvement et du sport

4420

/sq

Albanais

71241

/sr

Serbe

70756

/technique-bois

Technique du bois

20386

/techniquemedicale

Technique médicale

22800

/territoire

Aménagement du territoire

20968

/theologie

Théologie

35632

/tipe

Test d’intérêts pour les études TIPE

4069

/tourisme

Tourisme

29449

/transition

Filières de transition école obligatoire –
secondaire II

7377

/travail-emploi

Aperçu – travail et emploi

8246

/travailler-en-suisse

Travailler en Suisse

9192

/travail-social

Travail social

30706

/uni

Hautes écoles universitaires HEU

5435

/vae

La validation des acquis en bref

7246

/video

Rechercher un film

1904
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