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EXPLORAMA 
Présenté par Le Centre Européen du Travail - Thuin 

 

1. Source 
Développé par Sylvie Darré. 

 

2. Description 
Outil de photolanguage permettant à la personne d’explorer les domaines et les activités 
professionnels de façon concrète et vivante.  

 

3. Objectifs 
Selon les termes du référentiel (UF4) : 

- Acquérir une meilleure connaissance de soi et du monde du travail 

- Préciser, clarifier son projet 

- Faciliter la prise de décision et passer à l’action 

- Elargir ses pistes de recherche d’emploi 

Selon le centre: 
Elargir les pistes de métier dans un objectif d’orientation. 

 

4. Public 
Tout public. 

 

5. Matériel 
Les 48 planches Explorama. 

Listes métiers associés aux planches. 

 



 

E x p l o r am a  2 sur 2 

6. Analyse de l’outil 
 

Les participants sont-ils acteurs du processus ? 
� Oui. 

En quoi l’outil est-il mobilisateur ? 
� Apprendre à poser un choix parmi un éventail de possibilités et ouvrir la perspective 

des possibilités. 

En quoi l’outil permet-il de porter un regard positif sur le parcours 
professionnel, formatif, personnel ?  
� En acquérant une meilleure connaissance de soi et du monde du travail. 

Cet outil permet-il de valoriser le participant à partir de là où il se 
trouve dans son parcours ? 
� Non. 

Cet outil permet-il au participant de porter un regard analytique sur 
son parcours ? 
� Non, l’outil permet de découvrir d’autres horizons. 

 

Cet outil favorise-t-il le respect ? Est-il rassurant, sécurisant ? 
� Sécurisant car il encadre la recherche métier et favorise le respect car il y a un esprit 

de partage étant donné que les planches circulent entre les stagiaires. 
 
 

Cet outil ouvre-t-il le champ des possibles, des perspectives 
positives pour le futur ? 
� Oui, c’est son but. 
�  

Cet outil est-il conçu pour un public spécifique ? 
� Non. 

 

Cet outil s’appuie-t-il sur le groupe en tant que collectif et 
facilitateur ? 
� L’analyse et les choix des planches sont individuels. 


