Formation à l’outil

L’Explorama
A la découverte des environnements
professionnels, pour s'orienter en images
L'Explorama invite la personne à imaginer, créer, élargir ses horizons tout en lui
apportant des pistes très concrètes grâce aux correspondances avec le ROME.
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. Les
expérimentations de L'Explorama ont 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.
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.
L'Explorama est composé :
o de 48 nouvelles planches de photos d'environnements professionnels,
o de 64 vignettes gestes en couleur
o de 22 nouvelles séquences pédagogiques,
o de nouvelles correspondances environnement/métiers plus faciles à utiliser,
o des correspondances avec les nouveaux codes ROME.
L’Explorama existe sous deux versions : une version électronique et une version
papier.
OBJECTIFS
o Découvrir l’outil EXPLORAMA
o Utiliser l’outil EXPLORAMA
o Enrichir ses pratiques professionnelles quotidiennes par l'utilisation de l'outil
EXPLORAMA
o Réfléchir à la place des environnements professionnels dans la problématique
d’orientation et d’insertion
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PROGRAMME
Premier temps : La démarche et le concept d’environnement professionnel.
o Clarification du concept d’environnement professionnel.
o L’impact de l’environnement sur les choix professionnels.
o La démarche éducative et la pédagogie expérientielle associées à
L’Explorama.
Deuxième temps : Découverte de l’outil.
o Mises en situations avec les supports visuels
o Démonstration du logiciel
o Réflexion sur les différentes utilisations possibles.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Didactique expérientielle et interactive
Etudes de cas
Mises en pratique systématiques
Formation à dominante pratique qui s’appuie sur la participation et l’implication des
participants. Il leur sera proposé de vivre les activités proposées.
Formation en petits groupes : 12 personnes maximum
FORMATEUR
Sylvie Darré
Auteur de l’Explorama – Editrice.
DATES et LIEU
Le 08 décembre 2020, de 9h00 à 16h30
Bruxelles
MODALITÉS
Formation : 250 euros htva
Support pédagogique : chaque participant doit avoir en sa possession un
exemplaire de l’«Explorama», sous la direction de Sylvie Darré aux Editions Qui Plus
Est : version papier, disponible au prix de 128,30 euros htva.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne sur www.TQ16.com
Renseignements : +32 (0)2 673 14 16 et paul.flasse@TQ16.com
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