
                             L’association ACTE11 propose 
 

PARCOURIR SA VIE 
 

Rencontre apprenante  
animée par Jean-François Draperi  

           avec la collaboration de Béatrice Barras et Cécile Le Corroller2 
 
 

 

L'autobiographie raisonnée est une démarche qui permet à chacun d'exprimer 

oralement et par écrit son parcours éducatif et professionnel. Elle peut être réalisée 

pour réfléchir sur son parcours, envisager une reconversion, choisir une formation, 

imaginer un projet... bref, à tout moment de la vie où l'on éprouve le besoin de faire le 

point et de voir plus clair en soi. Elle est aussi : un outil privilégié de l’implication et du 

changement social ; particulièrement adaptée  à l’animation associative et mutualiste et 

au management coopératif dans le cadre d’un projet d’économie sociale et solidaire. 
 

 

L'autobiographie raisonnée comprend trois exercices : 

- l'entretien autobiographique, 

- l'écriture d'une notice de parcours 

- la présentation de soi. 

La rencontre apprenante propose d’échanger autour de ces trois exercices par une 

démarche didactique, par la pratique et par une réflexion collective sur la pratique. 

Elle se déroule :  

le week-end des 24 et 25 juin 2017 

à la ferme de Baume Rousse (26400 Cobonne, Drôme) 

http://www.lafermedebaumerousse.net/ 
 

                                                      
1 ACTE1 (Acteurs Chercheurs Territoires de l’Economie sociale) est un groupe de recherche-
action coopérative. Il réunit praticiens et chercheurs autour de projets. Son activité s’oriente 
actuellement vers deux directions : (1) Autobiographie raisonnée et recherche-action et (2) 
Coopératives et territoires.  Acte 1 a publié en 2016 « S’inspirer du succès des coopératives » 
(dir. Jean-François Draperi et Cécile Le Corroller, éd. Dunod, 202 p.)  
2 Jean-François Draperi et Béatrice Barras sont co-présidents de l’association ACTE1. 
Jean-François Draperi, est Directeur du centre d'économie sociale du Cnam et rédacteur en chef 
de la Revue internationale de l'économie sociale (Recma) ; auteur de "Parcourir sa vie - Se 
former à l'autobiographie raisonnée" (ed. Presses de l'économie sociale, 2e éd. 2015) 
Béatrice Barras est l’auteur de deux ouvrages sur les expériences du hameau du Viel Audon et de 
la SCOP Ardelaine dont elle a été co-fondatrice : « Chantier ouvert au public » (ed. REPAS 2e 
édition 2015) et « Moutons rebelles » (ed. REPAS, 2e édition augmentée 2014). Elle participe 
activement aux travaux d’Acte 1 sur l’autobiographie raisonnée et à la publication d’ouvrage à 
paraître sur les usages et pratiques de l’autobiographie raisonnée. 
Cécile Le Corroller est socio-économiste à l’Université de Caen Normandie. Elle est actuellement 
trésorière de l’association ACTE1. 



PROGRAMME de la RENCONTRE APPRENANTE 
des 24 et 25 juin 2017 

à la ferme de Baume Rousse (26400 Cobonne) 
 

PARCOURIR SA VIE 

animée par Jean-François Draperi 
avec la collaboration de Béatrice Barras et Cécile Le Corroller 

 
 
 
 
24 juin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10h-11h   Accueil, présentation de la formation et du groupe 

11h-13h   (1) Les enjeux de l’autobiographie raisonnée.  

(2) La pratique de l’entretien  
 

13h-14h   Déjeuner 

 
14h-15h   Les conditions pratiques de l’entretien 

15h-18h   Entretiens en binôme 

 

19h30   Dîner 

 

 

 

 

25 juin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9h-12h   Echanges autour des postures de personne-projet et de personne-

ressource 

 
12h30-13h30   Déjeuner 

 
14h-15h   La notice de parcours, la notice de projet   

15h-16h   Les usages de l’autobiographie raisonnée  

16h-17h   Suites possibles de la formation. Conclusion 

 

 

  



FICHE D’INSCRIPTION à la RENCONTRE APPRENANTE 
des 24 et 25 juin 2017 

à la ferme de Baume Rousse (26400 Cobonne) 
 

PARCOURIR SA VIE 

animée par Jean-François Draperi 
avec la collaboration de Béatrice Barras et Cécile Le Corroller 

 

 
A renvoyer à  
Béatrice Barras, 07190 St Pierreville 
 

NOM…………………………………………...………Prénom………………….………………………………………  

Organisme (Fonction)……………………………………………….…………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………….………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal……………………….Ville………..………………………………………………………………………… 

Adresse mail………………………..……………………………………………….Tel…………………………………. 

 
Je m’inscris à la rencontre apprenante  « Parcourir sa vie » des 24 et 25 juin 2017 
qui se dérouleront du samedi 10h au dimanche 17h.  
 

Signature 
 
 
 

Coût total 200 € comprenant : 
- l’indemnisation des intervenants et la location des locaux 
- les frais de séjour des participants pour le week-end (repas du samedi midi, du 

samedi soir, du dimanche matin et du dimanche midi,  nuit du samedi au 
dimanche) 

- le livre « Parcourir sa vie » de Jean-François Draperi (ed. Presses de l’économie 
sociale 2015). 

 
Le versement d’un acompte de 100 € est demandé à l’inscription. 
Le deuxième versement sera demandé à la fin de la rencontre. 
Règlement par chèque à l’ordre de l’association ACTE1. 
A envoyer avec la fiche d’inscription à :  
Béatrice Barras  07190 Saint Pierreville 
 

Pour toute information : bea.barras@wanadoo.fr 

mailto:bea.barras@wanadoo.fr

