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NEWSFORMATION&PROFESSION 2/2010

01.09.2010

Cher lecteur, chère lectrice,

Voici le deuxième numéro de NEWSformation&profession. Cette newsletter est placée sous la
responsabilité du service information-documentation du CSFO 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.

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 01.09.2010

Polisseur/euse AFP, en consultation
Termineur/euse en habillage horloger CFC, en consultation
Techniscéniste CFC, en consultation
Accompagnateur/trice de randonnée (BF)
Responsable de la communication (DF)
Spécialiste pour la sécurité des citernes (BF)
Formations dans le domaine de la danse

Reconnaissance des diplômes étrangers -  nouvelle présentation sur le site de l’OFFT

Etudier à l’étranger? Travailler en Suisse avec un diplôme étranger ou à l’étranger avec un diplôme
suisse? En tant qu’autorité responsable de la reconnaissance de diplômes en Suisse, l’Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est le premier interlocuteur pour les
questions relatives à ce domaine.  Les personnes intéressées trouveront sur le site internet remanié
un résumé de la procédure, les coordonnées des services compétents en Suisse et à l’étranger, ainsi
que des réponses concrètes aux nombreuses questions fréquemment posées dans ce domaine.
Pour en savoir plus

Cidrier/ière avec diplôme de maîtrise, abrogation

L’organe responsable a décidé d’abroger au 31 décembre 2010 le règlement concernant l’examen
professionnel supérieur de cidrier/ière avec diplôme de maîtrise. Aucun examen n’a  eu lieu depuis 
plusieurs années. Les formations dans ce domaine ont été remplacées par la formation
professionnelle initiale, les formations professionnelle et professionnelle supérieure de technologue
en denrées alimentaires.

Nouveauté sur orientation.ch

Désormais, les fiches d'informations sur les professions (InfOP) disposent de nouveaux liens menant
vers les informations équivalentes dans les deux autres versions linguistiques, si ces informations
sont disponibles. Ces liens se situent dans la partie droite de la page («Informations équivalentes
en… »). Cette nouveauté permet aux internautes de consulter facilement les possibilités de formation
dans une autre région linguistique pour une profession donnée.
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