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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
28 avril 2021
Une nouvelle mise à jour du portail orientation.ch sera effectuée le 28 avril 2021. Les
premières mesures pour optimiser l’accessibilité du site, différentes mises à jour techniques
et des corrections de bugs seront effectuées.

1 Accessibilité
Une analyse sur l’accessibilité du site orientation.ch a été effectuée à la fin de l’année 2020.
Différentes mesures ont été définies afin d’améliorer l’accès aux personnes en situation de
handicap. Les premières mesures sont implémentées dans cette release. Elles concernent le
menu et la page d’accueil. Les autres mesures seront implémentées petit à petit au fil des
prochaines mises à jour.

2 Explorateur des métiers
Dans l’outil « explorateur des métiers », il y avait jusqu’à présent uniquement un compteur
pour les métiers ajoutés en favoris, mais pas pour les domaines professionnels liés à ceuxci. Un compteur pour les domaines professionnels a également été ajouté.
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3 Admin : base de données des formations
Un développement permettant de trouver les formations n’ayant pas de domaine d’études
relié a été effectué dans l’Admin. Le problème de ce manque est que ces formations
n’apparaissent pas dans la recherche des hautes écoles. Ce problème pourra désormais
être aisément corrigé.

4 Informations covid-19
Différentes informations ont été ajoutées sur orientation.ch pour aider les jeunes dans cette
période de pandémie. Deux FAQ ont été créées: S'informer sur les métiers au temps du
Covid-19, Place d’apprentissage et coronavirus, et une entrée spécifique a été ajoutée aux
accès directs des élèves, des parents et des enseignants, par exemple celle des élèves:

5 Optimisations techniques et corrections
Diverses corrections et modifications de l’affichage sur Internet ont été effectuées.
Diverses corrections et modifications de l’Admin ont été effectuées.
La prochaine mise à jour d’orientation.ch est prévue pour le mois de juin 2021. Nous vous
informerons des prochains développements (et améliorations) prévus dès qu'ils auront été
décidés.

