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L'Explorama version papier - Nouvelle Edition 11/2016
L'Explorama permet de prendre conscience de l'importance de l'environnement professionnel dans le choix
d'un emploi et dans sa capacité à s'y maintenir.
Expérimentations des emplois :
La pratique de L'Explorama a confirmé qu'un emploi pouvait
être choisi par une personne non pas pour les tâches à
effectuer ou les objectifs poursuivis mais du fait de
l'environnement dans lequel il s'exerçait.
L'originalité de L'Explorama est de traiter les thèmes
classiques de l'orientation professionnelle en accordant une
place prépondérante aux différents composants de
l'environnement professionnel (les lieux, les techniques, les
machines, les outils, les hommes, les bruits, les odeurs, les
règles, etc.) à travers 192 photographies en couleur.

Avec L’Explorama, en utilisant des photographies, la
personne ne s'identifie pas à une typologie figée, à des listes
de verbes et d'adjectifs mais au contraire explore les
domaines et les activités professionnels de façon concrète et
vivante. Parallèlement à cette réflexion, la personne
découvre des métiers, sélectionne les activités qu'elle
aimerait exercer, identifie des gestes grâce aux 229 vignettes
qui illustrent des gestes professionnels.
Trois grands thèmes peuvent être
travaillés à partir de L'Explorama :
● La connaissance de soi, (exemples d'objectifs: améliorer la
connaissance soi, identifier ses centres d'intérêt, ses
comportements, ses savoir‐faire…)
● Les conditions et les environnements de
travail, (exemples d'objectifs : découvrir des conditions de
travail, faire des liens entre métiers et conditions de travail,

se projeter dans un environnement de travail, …)
● Les métiers et secteurs d'activité (exemples d'objectifs:
découvrir des métiers, découvrir des gestes professionnels,
diversifier ses pistes de recherche d'emploi…).
Avant
d'être
publié
Explorama
a
fait
l'objet
d'expérimentations, par des conseillers et formateurs
professionnels, auprès de différents publics, salariés ou
demandeurs d'emploi, en collectif ou en individuel,
volontaires ou non,
dans le cadre de
diverses prestations
d'orientation,
de
recherche d'emploi,
d'accompagnement
vers
la
reprise
d'activités, de bilan.
Caractéristiques :
● 48 planches de 4 photos en couleur d'un même
environnement professionnel (soit 192 photos) ;
● 125 activités illustrées par 229 vignettes de gestes
professionnels ;
● 1 un livret méthodologique de 18 séquences pédagogiques ;
● des planches environnements vers les nouveaux codes
ROME ;
● des planches environnements vers des noms de métiers
précis (entre 15 et 30 métiers suggérés par planche) ;
● des activités professionnelles vers les nouveaux codes
ROME.
Fiche signalétique
● Auteur : Sylvie Darré.
● Éditeur : Éditions Qui Plus Est.
● Distributeur : JONAS FORMATION.
● Publics visés : tout public.
● Durée : de 2 à 30 heure
Tarifs 2018
Version papier
(référence: LEX1 / ISBN :2‐9523696‐4‐x) :
135€ TTC
Formation de formateur 1 jour : Nous contacter
L'Explorama existe aussi en version en ligne
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L'Explorama version en ligne - Edition 2015
L'Explorama permet de prendre conscience de l'importance de l'environnement professionnel dans le choix
d'un emploi et dans sa capacité à s'y maintenir.
Expérimentations des emplois :
La pratique de L'Explorama a confirmé qu'un emploi pouvait
être choisi par une personne non pas pour les tâches à
effectuer ou les objectifs poursuivis mais du fait de
l'environnement dans lequel il s'exerçait.
L'originalité de L'Explorama est de traiter les thèmes
classiques de l'orientation professionnelle en accordant une
place prépondérante aux différents composants de
l'environnement professionnel (les lieux, les techniques, les
machines, les outils, les hommes, les bruits, les odeurs, les
règles, etc.) à travers 192 photographies en couleur.
Avec
L’Explorama,
en
utilisant des photographies,
la personne ne s'identifie pas
à une typologie figée, à des
listes de verbes et d'adjectifs
mais au contraire explore les
domaines et les activités
professionnels de façon
concrète et vivante. Parallèlement à cette réflexion, la
personne découvre des métiers, sélectionne les activités
qu'elle aimerait exercer, identifie des gestes grâce aux 229
vignettes qui illustrent des gestes professionnels.
L’Explorama en ligne se compose de quatre supports:
LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT qui présente le concept
d’environnement professionnel, la pédagogie préconisée. Il
précise les objectifs et les consignes d’utilisation du logiciel,
les correspondances entre des écrans et des codes ROME et
les métiers suggérés.
DEUX MODULES D’ORIENTATION EN LIGNE
Le module « environnements professionnels » propose :
‐ d’explorer les environnements professionnels qui attirent la
personne, à en nommer les caractéristiques en précisant ses
centres d’intérêts, ses valeurs et les conditions de travail
possibles.
‐ une correspondance entre chaque environnement et les
codes ROME associés (Répertoire Opérationnel des Métiers
et des Emplois).

‐ une correspondance avec des suggestions de métiers
(incluant des nouveaux métiers) pouvant s’exercer dans
chaque environnement. Documents imprimables (fichier PDF).
Le module « activités professionnelles » invite la personne à
préciser les activités professionnelles qu’elle aimerait faire ou
qu’elle sait faire. Près de 900 métiers lui sont proposés en
liens avec les activités qu’elle a choisies.
DEUX DOSSIERS INDIVIDUELS PAPIER A IMPRIMER
Le dossier individuel «environnements professionnels»
accompagne le module du même nom.
Le dossier individuel «activités
professionnelles» accompagne le
module du même nom.
‐ Pour faciliter et alimenter la
réflexion
de
la
personne
accompagnée.
‐ Pour permettre à la personne de garder une trace de sa
réflexion et des informations produites.
LE RAPPORT DESTINE A LA PERSONNE
À l’issue du module environnement professionnel, possibilité
d’imprimer le rapport du bénéficiaire. Ce document reproduit
les photos des environnements retenus et la liste des
suggestions de métiers pouvant s’y exercer.

Fiche signalétique
● Auteur : Sylvie Darré ‐ Marie‐Claude Mouillet.
● Éditeur : Éditions Qui Plus Est.
● Distributeur : JONAS FORMATION.
● Publics visés : tout public.
● Durée : de 2 à 30 heure

Tarifs 2018
● Version en ligne
Manuel + 10 passations
Lot de 5 passations supplémentaires

72,00 €
31,00 €

Formation de formateur 1 jour : Nous contacter
L'Explorama existe aussi en version papier
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Fiche signalétique
Logiciel accompagné d’un livret pédagogique

Auteurs : Sylvie Darré
Editeur : Editions Qui Plus Est
Distributeur : JONAS FORMATION
Publics visés : Demandeurs d'emploi, salariés en transition
professionnelle, futurs créateurs d'entreprise, étudiants,
élèves.

Durée : 50 heures

Objectifs généraux:
Ce logiciel traite les thèmes classiques de l'orientation en
accordant une place prépondérante à l'environnement
professionnel. L'explorama rend compte de la richesse, de la
complexité et de l'intérêt de prendre en compte
l'environnement dans son projet professionnel. Les
utilisateurs élargissent leurs champs de recherche, sortent des
stéréotypes, se projettent, bref explorent des horizons
auxquels sans L'Explorama, elles n'auraient pas eu
connaissance.
Le logiciel L'Explorama propose trois modules :
Module 1 - Découverte des environnements professionnels
et des secteurs d'activité.
L'utilisateur fait défiler à son rythme 48 écrans de photos
représentant des environnements professionnels. Ces 48
environnements professionnels ont été élaborés à partir « des
lieux d'exercice de l'activité » et « des conditions générales
d'exercices » du ROME.
Module 2 - Choix des environnements professionnels et des
activités.
L'utilisateur fait défiler à son rythme les 48 photos
d'environnements professionnels. Il retient tous les
environnements qui l'attirent et explique en quoi ces

environnements l'attirent sur son dossier papier personnel.
Ensuite la personne les hiérarchise et ne retient que les 3
environnements qu'elle préfère. Si l'utilisateur le veut il peut imprimer
les photos des trois environnements retenus.
Cette première phase peut se faire par la personne seule, sans l'aide
d'un professionnel.
Module 3 - Choix des activités et des métiers
Sur son dossier papier personnel, la personne se laisse guider par les
questions et réfléchit aux activités professionnelles qu'elle aimerait
réaliser ou apprendre. Elle complète sa production par 30 activités
proposées par le logiciel.
Pour chaque activité professionnelle retenue la personne découvre par
un simple clic une sélection de métiers (entre 30 et 80 selon l'activité)
dans lesquels elle pourrait réaliser cette activité.
Ainsi parallèlement à sa réflexion, la personne découvre des métiers,
1210 métiers sont suggérés !
Le logiciel l'Explorama est accompagné d'un livret pédagogique.
Sa partie théorique développe les postulats théoriques ( la notion
d'environnements professionnels) et pédagogiques.
 Sa partie pédagogique a été conçue dans l'esprit des démarches
éducatives expérientielles.
(Elle développe divers modes d'utilisation qui permettent de poursuivre les
objectifs suivants : Repérer les environnements professionnels dans lesquels
on aimerait travailler / Mieux se connaître, identifier ses centres d'intérêts /
Prendre conscience de ses représentations et les diversifier / Stimuler la
curiosité / Développer la mobilité interne et/ou externe/ Elargir ses
représentations des lieux possibles d'exercice de ses compétences /Elargir
son champ de recherche / Différencier l'activité de son environnement /
Identifier des activités professionnelles qui intéressent / découvrir des
métiers en lien avec des activités professionnelles.)

Tarif 2018 €uros TTC
Logiciel L'Explorama version réactualisée en janvier 2012 !

Version logiciel
Existe en version papier - cf fiche descriptive.

Découvrez les 48 nouveaux écrans d'environnements
professionnels et les nouvelles correspondances
environnement professionnel /métiers.

Configuration minimale : Windows XP ou Vista
200 Mo d'espace disponible sur le disque dur.
Formation de formateur - 1 jour - nous contacter.

150,00 €

