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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
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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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