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NEWSFORMATION&PROFESSION 1/2010

30.06.2010

Cher lecteur, chère lectrice,

Voici le premier numéro de NEWSformation&profession. Cette nouvelle newsletter est placée sous la
responsabilité du service information-documentation du CSFO (Monika Goeggel, Béatrice Looney,
Marianne Ryter, Brigitte Schneiter) et diffuse des informations actuelles et importantes sur les
professions, les formations, les perfectionnements et les institutions de formation. Elle s'adresse aux
spécialistes de l'orientation professionnelle, ainsi qu'à toute personne intéressée. Elle paraît environ 9
fois par année, en même temps que les Swissdoc News.

Il est possible de s'y abonner ou de se désabonner sous www.csfo.ch > Actualité > Newsletter; les
différentes éditions de la newsletter seront archivées à la même adresse.

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter: info-docu@csfo.ch

Meilleures salutations
Information-documentation CSFO
Béatrice Looney

INFOformation&profession du 30.06.2010

Formation professionnelle initiale: édiction des ordonnances de formation
Accompagnateur/trice social/e (BF)

Gestionnaire du commerce de détail CFC, vente automobile

L’Union professionnelle suisse de l’automobile (www.agvs.ch) prévoit de proposer pour la rentrée
scolaire 2011 une nouvelle branche de formation et d’examen «Vente automobile» pour les
gestionnaires de commerce de détail CFC. Cette nouvelle branche devrait clairement se délimiter de
la branche déjà existante «Logistique des pièces détachées»;  les objectifs évaluateurs de celle-ci
devront être adaptés en conséquence. L’Office fédéral de la formation professionnel et de la
technologie OFFT a publié les documents concernant la procédure d’audition le 14 juin 2010 (délai
de l’audition: 10 août 2010). Les documents peuvent être téléchargés sous: www.bbt.admin.ch

INFOformation&profession disponibles sur Edudoc

Toutes les fiches INFOformation&profession parues depuis janvier 2009 sont désormais disponibles
sur Edudoc (www.edudoc.ch). Pour y accéder, cliquer sur la collection thématique
INFObildung&beruf/INFOformation&profession, en bas du cadre apparaissant à la droite de l’écran.
Voici quelques indications qui pourront faciliter la recherche d’un document.

Affichage de toute la collection francophone ou restriction de la recherche sur la collection
francophone: enlever la coche dans la case «Limiter par collection : INFObildung&beruf», puis
cliquer sur «recherche».
Recherche par le titre d’une ou de plusieurs fiches: introduire un mot entier ou un fragment de
mot (ex: accomp*), ou encore plusieurs mots séparés par un espace. Vous pouvez utiliser
indifféremment des minuscules ou des majuscules.
Recherche par numéro Swissdoc (www.swissdoc.csfo.ch): introduire un numéro entier ou
partiel (ex: 7.731*).
La recherche par date de parution de la newsletter (à partir de la newsletter du 02.06.2010)
permet d’afficher toutes les INFOformation&profession parues dans une newsletter.
Une recherche plein texte est également possible. Pour cela il faut modifier le critère «Tous les
champs» en «plein texte». Les résultats de cette recherche ne sont cependant pas toujours
pertinents.
Pour consulter la fiche, cliquer sur «PDF».
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