Rubriques
Rubriques
Les cahiers «Carrières» sont structurés de la manière suivante:
une partie générale présentant l'ensemble du domaine;
une partie spécifique pour chaque secteur d'activité (ou sous-branche) du domaine.

Zoom
La rubrique offre une vue d’ensemble d’un domaine et des différents secteurs d’activité (ou sous-branches)
qui le constituent.
Une interview avec un ou une spécialiste permet de saisir les enjeux actuels dans le domaine.
Les différentes voies de formation possibles (Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle
supérieure, Hautes écoles, Formations continues de niveau tertiaire, Autres formations) sont présentées de
manière succincte.
Un schéma récapitulatif, basé sur le schéma du système suisse de formation d’orientation.ch, fournit un
panorama visuel des principales formations possibles dans le domaine d’activité. Ces schémas sont également
à disposition en ligne à l'adresse www.orientation.ch/schema-par-domaine.
Aperçu
Chaque secteur d’activité (ou sous-branche) est présenté avec un texte d’introduction et en images.
Se former et se perfectionner
Cette rubrique fournit des informations sur les formations, les conditions d’admission, et les voies d’accès
possibles.
Une liste offre une vue d’ensemble des formations qu’il est possible de suivre dans un secteur d’activité (ou
sous-branche). Les formations sont classées par niveau de formation. Les listes de formations sont
également à disposition en ligne à l'adresse www.orientation.ch/schema-par-domaine.
Portraits
De nombreux portraits de professionnels forment le cœur des cahiers «Carrières». Les témoignages donnent
une image vivante des parcours et des fonctions possibles.
Catalogue des professions et des fonctions
Le catalogue propose un court descriptif des professions et fonctions du domaine, classées par niveau de
formation (après une formation professionnelle supérieure, après des études dans une haute école, après
d’autres formations).
Des informations complémentaires, régulièrement actualisées, sont à disposition sur www.orientation.ch.
Liens utiles
La rubrique propose une sélection de liens utiles (institutions de formation, associations professionnelles,
portails emploi, etc.), classés par secteurs d’activité (ou sous-branche).
Index
L’index fournit une vue d’ensemble de toutes les professions et fonctions qui apparaissent dans la brochure.
Celles-ci sont classées par ordre alphabétique. Les numéros de page des professions et fonctions qui font
l’objet d’un portrait sont indiqués en gras.
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