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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.
Vous trouverez également des informations sur les développements du site à l'adresse
www.csfo.ch/orientation-ch-developpements.

orientation.ch – informations sur la release du
17 février 2021
Une nouvelle mise à jour du portail orientation.ch a été effectuée le 17 février 2021. Deux
fonctionnalités inédites ont été mises en ligne pour la recherche des places d’apprentissage :
il est désormais possible de filtrer les années et les langues. Autre nouveauté : le partage de
contenus sur les réseaux sociaux. En outre, des améliorations de l’Admin ont été apportées,
et des bugs corrigés.

1 Places d’apprentissage : filtre pour les années et les
langues
La recherche des places d’apprentissage a été optimisée. Une nouvelle fonction permettant de filtrer
les places d’une année spécifique a été créée pour faciliter la recherche de places lors de la période
de transition entre deux rentrées. Dès que les places d’une nouvelle année sont publiées, les
utilisateurs et utilisatrices peuvent choisir d’afficher les places de la rentrée imminente, de la suivante,
ou des deux. De même, les alertes e-mail peuvent être créées pour une année précise ou les deux.
En outre, la possibilité de filtrer les langues d’enseignement a également été ajoutée. Les utilisateurs
et utilisatrices peuvent désormais isoler les places pour une langue spécifique s’ils le souhaitent. Cette
fonction est particulièrement utile pour les personnes des cantons bilingues ou celles qui cherchent
une place en anglais.
Afin de conserver la simplicité de la recherche (aspect validé lors des tests utilisateurs), ces deux
filtres sont présentés aux utilisateurs et utilisatrices uniquement une fois qu’ils ont lancé une première
recherche. Il est question d’affiner les résultats obtenus.
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2 Fonction de partage
La fonction de partage est dorénavant disponible sur le site (en version desktop). Tous les contenus
de notre site peuvent être partagés, dans le respect de la protection des données, via e-mail ou sur
les réseaux sociaux suivants: Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp. Le partage de contenus permet
d’améliorer l’expérience des utilisateurs et utilisatrices et d’augmenter la visibilité du site (et du monde
de l’orientation) sur les réseaux sociaux. Les boutons ont été placés à la fin des pages juste avant le
footer.

3 Optimisation du design et des fonctionnalités des accès
directs
Le travail sur les accès directs continue ! Cette fois, c’est le design et les fonctionnalités qui ont été
améliorés. La mise en page a été retravaillée afin de faciliter la lecture des nombreux contenus et de
mieux les mettre en valeur. La forme en mosaïque offre une bonne vue d’ensemble. En outre, il est
maintenant possible d’insérer des documents PDF sur ces pages.
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4 Admin : fenêtre d’explication sur les champs
Une fenêtre d’aide a été ajoutée à tous les champs de l’Admin afin de simplifier le travail des
rédactrices et des rédacteurs. Cette fenêtre d’aide présente le contenu à saisir dans le champ en
question, les directives à respecter de manière succincte, et référence les pages du manuel qui
détaillent les directives à suivre.

5 Autres développements
D’autres développements pour faciliter la gestion des utilisateurs et utilisatrices dans l’Admin, la saisie
de contenus, ainsi qu’une modification de l’import des localités dans l’Admin ont été effectués.
Optimisations techniques et corrections
Diverses corrections et modifications de l’affichage sur Internet.
Diverses corrections et modifications de l’Admin.
Nous vous informerons des prochains développements (et améliorations) prévus dès qu'ils auront été
décidés.

