400 vidéos sur les métiers
unique en France, réalisé sans publicité.
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380 Clips métiers
52 secteurs d'activités

Vidéo métiers
2 minutes 30

Recherche par thèmes
24 choix possibles
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380 vidéos
Recherche par mots-clefs
5000 mots clefs
Quizz des métiers
8 types d’intelligences
8 domaines cognitifs
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Déconnexion

Ressources pédagogiques complètes I accès illimité I un site fermé et sécurisé

Fiches métiers
Description
Débouché
Salaire
Adresses utiles

Intérêt de l’explorateur de métiers ®
ORIGINAL - COMPLET - INDÉPENDANT

Accessible depuis un ordinateur, www.explorateurdemetiers.tv est un site web simple et
efficace pour animer les parcours de découverte des métiers et des formations. Il permet
d’explorer les filières d'études et les métiers d'après une base de 400 métiers en vidéo.
L’occasion pour l’utilisateur de découvrir les métiers, affiner ses choix, ou confronter ses
idées à la réalité.
Les utilisateurs apprécient la proximité avec les témoins filmés. Ils comprennent que l’on
ne cherche pas à leur vendre un produit, ou à leur montrer le côté flamboyant d’une
profession, mais bien à les aider dans leur choix.
Les équipes de l’Explorateur de métiers continuent de mettre en image de nouveaux
métiers pour proposer régulièrement de nouveaux reportages. Nous réalisons les
reportages du début à la fin, partout en France !

Les usages
explorateurdemetier.tv est un outil unique d’aide à l’orientation dédiée aux 12-35 ans tout
public souhaitant élaborer son propre parcours d’orientation : jeunes diplômés, jeunes
sans qualification, décrocheurs, demandeurs d’emploi…
Intégré depuis de nombreuses années dans les pratiques professionnelles des conseillers
en missions locales, E2C, Cité des métiers, Organismes de formation… mais également au
collège, lycée, .. l’explorateur de métiers peut être utilisé :
-

en libre accès à l’accueil de votre structure
en animation de groupe, dans le cadre de la découverte professionnelle
en accompagnement individuel

explorateurdemetiers.tv un site complet avec :
-

400 vidéos de jeunes professionnels et leur responsable en entreprise.
400 fiches métiers actualisées chaque année par notre partenaire.
Des « infos » sur les formations et perspectives d’emploi dans chaque fiche-métier.
Quiz Métiers d’intérêts scientifiquement validés pour découvrir « ses métiers »
Evaluation des performances selon 8 domaines cognitifs (Perception, Attention,
Mémoire...) et ses intelligences multiples (Logique, Artistique, Interpersonnelle,...).
Tous les secteurs économiques sont représentés : agriculture, industrie, services,
fonction publique …Tous les métiers, y compris ceux à très faible niveau de qualification
(niveau inférieur au CAP), sont à explorer à travers plus de 16h de vidéo.

Solution numérique pour l’orientation
L'utilisateur a accès en quelques instants à des centaines de reportages de courte durée
sur les métiers, réalisés spécifiquement pour l'Explorateur de Métiers, de façon
indépendante, par une équipe de journalistes professionnels.
Chaque reportage contient des informations utiles qui visent à aider l'utilisateur dans sa
recherche (compétences, qualités requises, etc.).
Explorateur de Métiers s'adresse aussi bien à l'utilisateur qui n’a pas encore déterminé
son projet professionnel qu'à celui qui a déjà des indices sur son orientation.
Explorateur de Métiers complète la documentation papier existante souvent difficile à lire
dans un monde d’image, mais qui sera d'autant plus utile après la découverte plus vivante du
métier au travers d'un reportage vidéo.
Explorateur de Métiers a été conçu pour guider l’utilisateur dans la première approche de
la réalisation de « son » projet, avant la rencontre avec un professionnel de l’emploi. Il
peut être utilisé de façon autonome, sans aucune assistance d'une tierce personne.

S’identifier en 3 étapes
1. Rendez-vous sur www.explorateurdemetiers.tv/connexion
2. Renseignez votre Identifiant et Mot de passe
3. Cliquez sur Connexion…..

“
demo@edmtv.fr

Bienvenue
dans
Bienvenue sur
l’explorateur de métiers
Bonne exploration
!
Explorateur de métiers
®

3 modes d’exploration
Liste alphabétique

Thématiques

Mots-clefs

Choisissez parmi 400 vidéos
le ou les métiers à visionner

Parcourez nos 24 thèmes

Tapez un mot clef et
visionnez les métiers

Créez votre propre liste de
lecture

Sélectionnez plusieurs
thèmes et visionnez les
métiers en vidéo

Retrouvez un métier
Découvrez les métiers

Découvrez la réalité d’un
métier
Nouveauté: la possibilité d’imprimer la liste des films vus pour l’intégrer au parcours du jeune

L’explorateur de métiers est validé sur le plan pédagogique et conforme aux objectifs pédagogiques
définis par le ministère dans le cadre du programme « Parcours d’Avenir ».

Précision sur les thèmes ...
La recherche d’un emploi ou d’une orientation doit rester par essence une motivation personnelle. Elle
répond aux aspirations de chacun selon son contexte individuel et social (culturel, éducatif, parcours
de vie, familial).
Pour apprendre un métier il faut commencer par l’aimer, avoir envie de l’exercer.
Une analyse des secteurs et métiers nous permet d’établir une liste de thèmes génériques pour
regrouper les métiers selon les envies qu’ils peuvent susciter pour l’utilisateur.
Nous organisons les intitulés des thèmes pour qu’ils répondent dans leur ensemble à un nombre de
métiers équilibré suivant 24 thèmes.
Certains thèmes doivent permettre à des utilisateurs sans idées ni objectifs de rêver et de se projeter
dans un futur professionnel. Il y a des thèmes porteurs, et d’autres plus surprenants, respectant ainsi
notre double démarche: garantir la validité de nos choix sans perdre l’aspect ludique de la recherche.

… et les mots clefs
Chaque métier est unique et chacun des mots qui le décrivent est important. Plusieurs mots-clefs
doivent permettre de synthétiser, comprendre et relier les différents métiers.
L’harmonisation est rendue possible par un système d’indexation à partir de mots-clés, concernant
les activités et les compétences.
Chaque mot-clef est rattaché à un ou plusieurs métiers. L’utilisateur est alors face à des métiers,
parfois surprenants, qui ne ferment pas son choix mais au contraire l’ouvre sur un large éventail de
carrière.

Explorer les métiers en vidéo

Témoignage concret d’un métier
Explorez 400 métiers en vidéo à l’aide de reportages d’une durée de 2 minutes 30 dans
lesquels on peut voir une personne de formation récente et son responsable expliquer
leur vie professionnelle.
Un catalogue de 400 reportages sur les métiers, inédit en France, réalisé sans publicité
ni sponsors, en respectant une ligne éditoriale forte et indépendante de toute
fédération ou branche professionnelle.
Les séquences couvrent les points suivants : vocation, formation, satisfactions et les
difficultés rencontrées, évolutions de carrière, conseils.

Films réalisés en suivant le même protocole
Une première séquence présente le témoignage d’une personne dans son travail. De
formation récente, elle exprime les satisfactions et les difficultés qu'elle a
rencontrées. Cette séquence est suivie de l’interview de son responsable en
entreprise. Il aborde les questions d’évolutions de carrière, des grands changements
qui ont marqué sa vie professionnelle et des conseils aux jeunes prétendants. Ensuite,
le témoin conclut en évoquant ce que son travail lui a apporté et/ou comment il voit
son avenir. Un commentaire journalistique type voix-off en début et fin du témoignage
complète et précise les informations données.
Nous avons en effet choisi d'informer les utilisateurs le plus objectivement possible
et non pas de faire la promotion des métiers. Nous produisons donc nous-mêmes nos
reportages. Aucune publicité n’accompagne nos productions. Cette indépendance
permet d'évoquer librement les questions sur chaque métier.
Le choix de chacun des témoins résulte d’un travail de fond afin de promouvoir la
diversité ethnique, la parité homme/femme (avec des métiers habituellement réalisé
par des hommes qui sont présentés par des femmes et réciproquement). La
population handicapée est également représentée. De même, les témoins peuvent
être de jeunes professionnels ou des personnes ayant effectué une reconversion
professionnelle, des jeunes en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi.
Les reportages utilisent le principe d’identification et témoignent d’autant de
parcours atypiques, de difficultés rencontrées.

Nouveauté : un quizz des métiers
Développé avec Gerip et réalisé en collaboration avec des laboratoires de recherche (INSERM, CNRS,..)
ce quizz des métiers est inédit en France. Il permet de traduire ses compétences cognitives et
performances aux 8 types d’intelligences en métiers. Destiné aux professionnels de l’insertion et de
l’aide à l’emploi, notre quizz métier identifie les compétences individuelles et les projette en métiers. Il
constitue un outil de médiation efficace auprès de tout type de public : demandeurs d’emploi, salariés..

Tester ses
performances
cognitives
Passer un quizz inédit en
France, pour évaluer ses
performances selon 8
domaines cognitifs (la
mesure, l’observation, la
mémoire, etc…) Ce n’est pas
un test de personnalité.

Tester ses 8 types
d’ intelligences

Découvrir ses
métiers

Avez-vous une intelligence
verbale, musicale, etc. ? Le test
des 8 intelligences vous permet
de vous situer. Après une série de
80 questions, précisez vos
compétences fortes sur nos 8
formes d’intelligences (

A la fin du quizz, l'utilisateur se
voit proposer une série de
métiers en lien avec les
résultats de son évaluation. Il
peut alors visionner les vidéos
sélectionnées dans la base de
l'explorateur de métiers pour
préciser ses choix d'orientation
avant la rencontre avec un
professionnel.

Interpersonnelle, Intrapersonnelle,
Verbale-linguistique,Musicale,
Naturaliste, Visuelle spatiale,
Corporelle-kinésthésique,
Logico-mathématique)

Fort d'une expérience de 25 ans dans la recherche clinique en orthophonie et en sciences cognitives, notre
partenaire le Gerip a développé une gamme de logiciels. Gerip valide ses logiciels en s'appuyant sur l'expertise des
orthophonistes, des professionnels de santé, de l'illettrisme et des laboratoires de recherche en neurosciences. L’
étalonnage a été réalisé auprès de 1880 élèves de collèges et lycées.

Passer le quizz métiers en 3 étapes
1.
2.
3.
4.
1

Cliquez sur l’onglet Profil
Passez le 1er quizz intitulé Tester mes performances
Puis continuez avec le second quizz Tester mes 8 intelligences
Découvrez vos résultats et visionnez les métiers Découvrir mes métiers
2

3

“

Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, appuyer sur Je Passe et le test passe à une autre
question. Le quizz des métiers s’adapte automatiquement au niveau de l’utilisateur. Si celui-ci réussit
correctement les épreuves, les suivantes seront plus difficiles. A contrario, s’il échoue, ou passe les questions,
les suivantes seront plus faciles. Ceci permet de ne pas mettre l’utilisateur en échec et de l’inciter à continuer.

Les fiches
métiers
Associés aux vidéos,
retrouvez des résumés de
fiches métiers.
Description/Formations/Dé
bouchés/Adresses utiles
Les fiches sont actualisées chaque
année par notre partenaire

Créer un favori de connexion en 3 étapes
1.
2.
3.

Cliquez sur le lien : http://www.explorateurdemetiers.tv/favori-de-connexion
Renseigner votre identifiant et mot de passe
Au choix télécharger un fichier “favori internet” à enregistrer sur le ou les bureaux des
ordinateurs de votre structure, ou demander à le recevoir automatiquement par email

1

2

“

Pourquoi utiliser le site internet
de la découverte des métiers ?

Les objectifs

1

Inciter les jeunes

de 12 à 35 ans à être
pleinement acteurs de leur
orientation et faire des choix
qui engagent leur avenir en
toute connaissance de cause
(choix du métier, choix d’une
filière de formation).
Connaître la diversité des
métiers

2

Mettre à disposition,

3

Créer une médiation

un site internet exhaustif,
concret et pratique sur les
métiers, avec des
témoignages de jeunes
professionnels et leurs
responsables en entreprise.

Créer chez l’utilisateur un
« matériaux » pendant sa phase
d’approche et de découverte.

Il peut être utilisé dans le
cadre de l’accompagnement
personnalisé, atelier
découverte des métiers...

« Que voulez-vous faire ? » par
« Vous avez vu des témoignages
vidéo. Qu’est-ce qui vous a
intéressé ? Qu’est-ce qui vous a
déplu ? »

Permettre de remplacer la
question du conseiller :

16 h vidéos animer vos ateliers

Qui utilise notre solution ?
S’informer sur les métiers, choisir une orientation, élaborer un projet professionnel, entrer dans
la vie active, analyser ses compétences, gérer sa carrière, faire un bilan, changer d’emploi, se
reconvertir…
Pour chaque moment décisif du processus d’orientation, nous avons développé l’explorateur de
métiers utilisé partout en France par les professionnels de la formation, de l’insertion et des
ressources humaines. Majoritairement implanté dans des organismes publics, parapublics ou
associatifs, l’explorateur de métiers est aujourd’hui reconnu par les principales institutions en
charge de l’Emploi et de la Formation.
Information : réseau Information Jeunesse, bibliothèques et médiathèques, centres
d'information...
Education/Orientation : Collèges et lycées publics et privés, des écoles de la 2ème chance,
Cités des Métiers ...
Insertion sociale et professionnelle : Missions Locales et PAIO, Maison de l’emploi, CCAS,
services emploi et jeunesse municipaux ...
Emploi/Reconversion : Centres de bilan de compétences, cabinets en outplacement, cellules de
reconversion de l'Armée, Jeunes sous main de justice...

Configuration minimum
●
●

●

●
●

équipement avec résolution d’écran minimale de 1024 x 768 pixels,
connexion Internet avec bande passante descendante disponible
minimale de 250 kbit/s par utilisateur
un navigateur Web à jour parmi les suivants : Google Chrome, Mozilla
Firefox,
Adobe Flash Player
acceptation de cookies et de scripts type « JavaScript » par le navigateur

Qui sommes nous ?

MJAM Prod, la petite fabrique à film.
explorateurdemetier.tv est un site internet réalisé par
MJAM PROD, société spécialisée dans la production et
la diffusion de contenus pédagogiques depuis + 10 ans.
Créée en 2005, notre société de production
audiovisuelle est spécialisée dans la réalisation de
contenus pédagogiques multimédias.
Petite structure souple et polyvalente, nous proposons
également des solutions clé en main à tous vos projets
vidéos. Du début à la fin, on s'occupe de tout !

www.mjamprod.fr

Visionnez notre notice vidéo d’utilisation du site en ligne :
www.explorateurdemetiers.tv/demo

Merci d’utiliser
explorateur de métiers !
Une question ?
Vous pouvez nous joindre,
@explometierstv
facebook.com/explorateurdemetiers
contact@explorateurdemetiers.tv
Tél. 01 82 83 60 08

