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RRROOOLLLEEE   DDDUUU   CCCOOORRRRRREEESSSPPPOOONNNDDDAAANNNTTT   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   
 

 

 
 

Le correspondant formation est membre de l’ESCR1. 

Il est conscient de l’enjeu et de l’importance de la formation et en porte plus particulièrement le souci au sein 

de l’ESCR ; 

o c’est un aiguillon 

o il est sensible : à la croissance des personnes (formation pour les personnes elles-mêmes) 

aux besoins de la Communauté (formation en vue d’un service) 

 

 

 Il appelle à se former 

 

Pour la croissance des personnes elles-mêmes 

o Il cherche à connaître au mieux tous ses compagnons de la communauté régionale avec le concours 

de l’équipe service afin de pouvoir faire des appels personnalisés.  

o Il garde le contact avec les personnes qui ont participé à une formation pour évaluer avec chacun le 

fruit qu’il en tire 

 

Pour les besoins de la communauté, en tenant compte du développement de la formation sur la durée : 

o le passé : l’histoire de sa communauté régionale 

o le présent : par la connaissance des personnes 

o le futur : il appelle aujourd’hui pour demain, en vue d’un service 

 

 Il sait l’importance de communiquer : 

 

o Il collationne les informations sur les formations proposées par CVX et sur son diocèse et cherche à sentir 

la finalité de la formation proposée et la qualité de cette formation 

o Il connaît ce qu’il communique (et ne communique pas sur ce qu’il ne connaît pas)  

o Il « ordonne » les informations en les présentant selon un point de vue ; d’une part les sessions, d’autre part 

les retraites ; selon les années et les besoins de sa communauté régionale, il peut être attentif à la 

progression, à la prise en compte de la dimension corporelle, au parcours spirituel pour les enfants, à la 

durée de la formation … 

 

 Il fait le lien  

 

o avec le National, en participant à la journée annuelle des correspondants formation avec l’équipe 

service formation  

o avec les communautés régionales voisines et en lien avec l’ESGR (mise en place éventuelle de 

formations inter-régionales) 
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1 Extrait du règlement intérieur : au sein de l’ESCR : le rôle de correspondant formation (communication sur les 

formations, appels à se former, lien privilégié avec l’ESGR et l’ESF sur ces questions de formation) ;  
 


