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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
22 juin 2021
Une nouvelle mise à jour du portail orientation.ch sera effectuée le 22 juin 2021. Une
amélioration du critère de recherche « Localité (Lieu) » de la recherche des places
d’apprentissage ainsi que de nouvelles mesures pour optimiser l’accessibilité du site seront
effectuées. En outre, un projet visant à améliorer les FAQ est en cours et deux
développements techniques sortiront à cet effet lors de cette release. Des corrections de
bugs seront également effectuées.

1 Suite 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 ont été implémentées lors de la dernière release, nous
continuons l’optimisation de l’accessibilité au site dans cette release avec les mesures
suivantes. Celles-ci concernent, comme la dernière fois, le menu et la page d’accueil. Les
autres mesures seront implémentées petit à petit au fil des prochaines mises à jour.

2 Critère « Localité » de la recherche des places
d’apprentissage
Le critère de recherche « Localité (Lieu) » dans la recherche des places d’apprentissage a
été modifié. Jusqu’à présent, lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice entrait une localité, le
système affichait toutes les entrées liées à cette localité (divers codes postaux). Il y avait
donc par exemple 24 entrées pour « Lausanne ». Nous avons désormais regroupé les
entrées ayant le même nom (avec un code postal différent), par exemple 1000 Lausanne,
1001 Lausanne, 1002 Lausanne, etc. La possibilité de rechercher une localité par son code
postal reste ; le code postal ne s’affiche toutefois plus. Le but de ce développement est de
faciliter la saisie d’une localité aux jeunes en situation de recherche de places.
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Actuellement:

Après la release:

3 Améliorations des FAQ
Une grande réflexion sur les FAQ est en cours : quels sont les thèmes à proposer, sous
quelle forme, pour quel public cible ? Les experts qui répondent actuellement aux questions
des internautes nous conseillent sur ces aspects. En outre, deux développements
techniques vont être implémentés lors de cette release dans le cadre de ce projet: l’ajout
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d’un critère de recherche « publics cibles » (dont les éléments seront identiques aux accès
directs), ainsi que la suppression du tri par dates. Le critère de recherche « thèmes » sera
quant à lui également retravaillé dans les prochains mois, afin de proposer des thèmes plus
pertinents pour les internautes. L’idée de ces modifications est de permettre une meilleure
recherche de FAQ et de proposer des contenus plus spécifiques à un public cible, par
exemple les jeunes en situation de choix professionnel.

4 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 septembre 2021. Nous
vous informerons des prochains développements prévus dès qu'ils auront été décidés.

