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Lors des dernières années, un effort important a été réalisé par le secteur formation national :
refonte des formations avec les stages de base et les stages cadres, création des stages
régionaux, recensement et réunion des référent·es fédéraux·ales à la formation.

Dans ce domaine aussi, la pandémie de ces dernières années, a réduit nos ambitions. 
Certes une refonte des programmes des stages de base et stages cadre a été réalisée. Une 
expérimentation de stages régionaux a été initiée. 
A l’avenir, il nous faudra être plus décisif dans ce domaine et imaginer des formations plus 
adaptées aux nouveaux adhérent.e.s et à leurs conditions de vie.  A l’expérience de ces dernières 
années, des pistes doivent être poursuivies : 

1. Nécessité de travailler à une séquence d’accueil des nouveaux adhérents, de type école 
élémentaire d’avant

2. Repenser la forme du stage de base, à adapter aux participants dans leur relation à l’écrit, 
intégrant des formes d’apprentissage des années 2022 ayant recours notamment à la 
diffusion de film, de débats introductifs vidéo, et autres outils ; ceci pour faciliter 
l’appropriation des  fondamentaux

3. De façon générale, réformer nos méthodes pédagogiques mise en œuvre dans nos stages 
pour dépasser la relation du sachant délivrant un savoir à l’apprenant, aller vers une 
compréhension des enjeux à partir des apports de chaque participant

4. Enfin, se donner les moyens d’un formation réussie de nos militants, tout 
particulièrement y affecter des moyens financiers ; dépassant le cadre fixé parfois d’un 
stage s’ auto-finançant – frein au développement de certains stages. 

Un plan d’ensemble sera élaboré lors d’un CN dédié, qui disposera des éléments chiffrés et des 
retours d’expériences analysés depuis le précédent congrès. Ensuite, ce plan global sera décliné et
validé tous les ans, à partir du bilan annuel dressé.

Lors de la préparation et du Congrès lui-même, pour que la discussion sur ce sujet important soit 
riche, il est nécessaire d’ores et déjà de mettre en commun tous les éléments de bilan, et de les verser 
à la connaissance des communistes :  nombre de communistes formé.e.s aux stages de base, stage 
cadre, régionaux, hommes/femmes, jeunes, etc, … y compris comparés aux données « historiques ».


