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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.

orientation.ch – informations sur la
release du 27 juin
Une nouvelle mise à jour du portail orientation.ch sera effectuée le 27 juin 2022. Le
remplacement de l’outil myOrientation est au centre de celle-ci. En outre, un lien vers le
répertoire des entreprises formatrices pour les demandes de stages a été ajouté aux pages
de détail des professions, afin de faciliter le processus. Des corrections de bugs seront en
outre effectuées.

1 myOrientation
L’outil myOrientation, arrivé en fin de vie, sera supprimé lors de cette mise à jour. Les
contenus de cet outil ont toutefois été transférés sur les pages statiques dans la rubrique
« Choix professionnel » du menu « Professions ». Ils sont ainsi accessibles via smartphone.
Les fiches de travail sont nouvellement en format PDF et peuvent ainsi être remplies
indépendamment de l’appareil utilisé.
Les comptes personnels myOrientation seront supprimés le 27 juin 2022 lors de la mise à
jour. Toutes les données liées à ceux-ci seront donc effacées. Les élèves, parents et
enseignant-e-s qui possèdent un compte ont été informés.
Le login général persiste cependant. Il est donc toujours possible d’enregistrer une
recherche, ou de mettre des descriptions de métiers, des films ou des places
d’apprentissage en favoris.
Dès le 28.06, les liens directs ci-dessous redirigeront vers les 7 étapes :








Me connaître : /connaitre
Professions et formations : /professions-formations
Qualités requises et conditions d'admission : /qualites
Stages: /faire-des-stages
Projet professionnel: /projet-professionel
Recherche d'une place d'apprentissage et / ou inscription à une école:
/apprentissage-ecole
Préparation: /preparation

Les anciens liens directs /myorientation et /choix reconduisent désormais sur la page
nouvelle page d’accueil «Choix professionnel».
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2 Page de détail des professions
Un lien vers le répertoire des entreprises formatrices pour les demandes de stages (LEFI) a
été ajouté aux pages de détail des professions AFP et CFC dans le corps de la page. Il est
ainsi possible, depuis une profession de directement trouver des adresses d’entreprises à
contacter pour effectuer un stage. Le nombre d’entreprises répertoriées y est affiché. En
outre, le lien vers les places d’apprentissage a été déplacé et modifié afin de correspondre
au nouveau lien vers le répertoire des entreprises formatrices. Un des avantages de ce
changement est qu’il est désormais bien mis en évidence sur smartphone, puisqu’il se trouve
au début des informations et non à la fin comme avant.
Le lay-out des pages de détail a également été retravaillé de sorte à faire ressortir les
images et les films lorsque ceux-ci sont présents.
Exemple de ces changements sur desktop:
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Sur smartphone :

3 Optimisations techniques et corrections



Diverses corrections et adaptations de l’affichage Internet
Diverses corrections et adaptations de l’Admin pour la gestion des données

La prochaine mise à jour d’orientation.ch est prévue pour août 2022. Nous vous tiendrons
informés des prochains développements et optimisations dès qu’ils seront disponibles.

