
 

 
 

  

explorateurdemetiers.tv le site 
de la découverte des métiers en vidéos 

                  

 
 

400 vidéos sur les métiers, sans publicité ! 
 
L’explorateur de métiers est une ressource numérique en ligne qui apporte à ses 
utilisateurs une approche vivante des métiers, du monde du travail et de l’entreprise. 
Les élèves découvrent en vidéo, le quotidien de 400 jeunes professionnels et leurs 
responsables.  
 
Le site donne des repères aux jeunes pour leurs choix de parcours de formation. Il 
fournit également des ressources aux équipes éducatives qui accompagnent les 
élèves dans leur démarche d’orientation. 
 
L’Explorateur de métiers est déjà utilisé par plus de 122 000 élèves, étudiants ou 
enseignants, dans près de 300 établissements. 
 
Grâce à son contenu vidéo exclusif, les élèves découvrent en 2min30 pour chaque 
métier le quotidien d’un jeune professionnel ainsi que son responsable. Les 
témoignages concrets, représentatifs de la réalité du monde du travail sont réalisés 
sans publicité ni sponsor. 
 

http://www.explorateurdemetiers.tv/


Une ressource pour faciliter la découverte des métiers 
 
explorateurdemetiers.tv repose sur 10 ans d’expériences et d’usage avec les 
professionnels de l’orientation et répond à des usages variés et complémentaires : 
en auto-documentation au sein du CDI, en atelier ou session d’information collective 
dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel. 
 
Il doit permettre à chaque élève :  
 
-> de comprendre le monde professionnel,  
-> de connaître la diversité des métiers et des formations,  
-> de développer son esprit d’initiative et sa capacité à entreprendre,  
-> d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle. 
 

Un site internet fermé et sécurisé 
 
Destiné à conseiller vos publics dans leur parcours d’orientation, quel que soit leur 
âge ou leur niveau d’études, l’explorateur de métiers est un site complet avec  : 
 
-> 400 vidéos  de jeunes professionnels et leur responsable en entreprise. 
-> 400 fiches métiers actualisées chaque année. 
-> Des « infos » sur les formations et perspectives d’emploi dans chaque fiche-métier. 
-> Quiz Métiers d’intérêts scientifiquement validés pour découvrir « ses métiers »  
 
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. 
 
 

Informations et contact 
 
L'abonnement à l'explorateur de métiers est à 250€ ttc, pour 1 an, sans 
engagement, nombre d’utilisateur illimité, valable pour l'ensemble de vos postes 
informatiques.  
 
Possibilité de créer un compte « démo »  gratuitement pour tester l’explorateur de 
métiers avec votre équipe et les jeunes : http://explorateurdemetiers.tv/connexion 
 
Je vous propose également de visionner notre vidéo démo : 
www.explorateurdemetiers.fr/demo.html 
 
 
Enfin voici un lien pour télécharger la notice explicative de l’explorateur de métiers : 
www.explorateurdemetiers.fr/notice-explorateur-de-metiers.pdf 
 
Frédéric Lamprecht 01 82 83 60 08 / lamprecht@explorateurdemetiers.fr 
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