Théorie et pratique de

l’autobiographie raisonnée
Le CESTES ...

Il s’agit d’une formation courte (28 heures sur
4 jours) qui permet d’acquérir un outil de formation et d’orientation méconnu bien que pratiqué depuis une vingtaine d’années par des
professionnels de l’éducation des adultes dans
le sillage d’Henri Desroche (1914-1994). Il n’existait pas jusqu’ici de formation à l’autobiographie
raisonnée. C’est à ce manque que nous avons
souhaité pallier.

... est le centre spécialisé en
économie sociale du Conservatoire
national des arts et métiers.
Son activité est triple :

Conservatoire national des arts et métiers

1. Formation de haut niveau à
l’attention des administrateurs et
des dirigeants des associations,
des coopératives et des mutuelles
ainsi que des partenaires de ces
entreprises (essentiellement
collectivités locales et territoriales
et administrations publiques).
2. Études et recherches sur les
questions que se pose l’économie
sociale dans les domaines de la
gouvernance, de la participation,
du développement durable, de la
production de connaissance, etc.
3. Valorisation des connaissances
sur l’économie sociale.
... délivre les diplômes de

Manager d’organisme à vocation
sociale et culturelle en ESS (titre
inscrit au RNCP, niveau 7, au Cnam
de Paris, Lille, Dijon et Angers)
Responsable associatif
(titre inscrit au RNCP, niveau 6, au
Cnam de Paris)
... et réalise le stage

Théorie et pratique de
l’autobiographie raisonnée (au
Cnam de Paris)

>

L’autobiographie raisonnée associe un entretien et un travail personnel d’écriture, l’un et l’autre centrés sur la mise
en perspective sociologique et historique du parcours de
la personne.
Ce parcours se décline selon quatre axes :
formations scolaires, formations non formelles, activités
sociales (bénévoles, syndicales…) et activités professionnelles.
Chacun est invité à présenter son parcours selon ces quatre
axes au cours d’un entretien. Des fils conducteurs sont
ensuite tirés de ce parcours à partir desquels pourra être
conçu un projet.
L’objectif de cette formation est de permettre aux participants (formateurs, conseillers d’orientation, travailleurs
sociaux…) de mettre eux-mêmes en place la démarche
d’autobiographie raisonnée dans le cadre d’une formation,
d’un bilan de compétences, d’une VAE, d’une activité d’orientation, etc.
Cette formation sera animée par Jean-François Draperi,
directeur du Centre d’économie sociale (Cestes/Cnam).
Jean-François Draperi qui pratique l’entretien autobiographique depuis une vingtaine d’années, s’est formé auprès
d’Henri Desroche qu’il a longtemps accompagné dans ses
missions internationales.

Programme

Objectifs pédagogiques

1er jour
• Genèse et pratiques de l’autobiographie raisonnée
• Entretien autobiographique en binôme
• Les implications de l’entretien autobiographique

2 jour
e

• Présentation par les participants de leur notice de
parcours
• Les usages de l’autobiographie : de la notice de
parcours à la notice de projet
• De l’expérience de l’entretien à sa transmission

3e jour
• Présentation par les participants de leur notice de
projet
• De la notice de projet à un groupe de rechercheaction

Former à la pratique de l’entretien
autobiographique, comme outil de
formation ou d’orientation.

Public concerné
Conseillers d’orientation, formateurs
d’adultes, travailleurs sociaux, intervenants
en sciences de l’éducation.
Tous publics réalisant une activité d’accompagnement des personnes. Toute personne
souhaitant faire son autobiographie raisonnée.

Pré-requis
Cinq années d’expérience sociale ou professionnelle.

4e jour
• Les usages de l’autobiograhie raisonnée
• Les conditions minimales de l’autobiographie
raisonnée
• Clôture de la formation

Durée
28 heures sur quatre jours de regroupement, et 28
heures de travail personnel

Dates

Mercredi 19 janvier 2022 de 9h30 à 17h30
Mercredi 02 mars 2022 de 9h30 à 17h30
Mercredi 06 avril 2022 de 9h30 à 17h30
Mardi 14 juin 2022 de 9h30 à 17h30

Lieux

La formation se déroule au Cnam 292, rue Saint Martin Paris IIIe

Intervenant

Jean-François Draperi, maître de conférences au Cnam,
directeur du Cestes

Modalités d’inscription
Envoyer pour agrément un CV et une
lettre de motivation par mail à :
ulrike.aubertin@lecnam.net

Coût
8 40€ (4  20€ en financement individuel)
Nombre de participants limité à 20.
Nombre minimum pour l’ouverture du
stage : 12.

Contacts
Pédagogique
Ulrike Aubertin, 01 40 27 26 46
ulrike.aubertin@lecnam.net
Administratif
Zineb Boukhlifi, 01 58 80 84 46
zineb.boukhlifi@lecnam.net

http://cestes.cnam.fr
Conservatoire national des arts et métiers
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Renseignements pratiques

