
   
Compte rendu de la mission ADEPASE

du 28 Octobre au 12 Novembre 2010
Annie Couret, Educatrice Spécialisée
Serge Pruvost, Educateur Technique

Financement : Annie Couret, reliquat ADEPASE
Serge Pruvost, don personnel à l’ADEPASE

Objectif : . réponse aux demandes institutionnelles pour la formation pratique en Education 
Spécialisée et en Education Technique ;
. optimisation par des enseignements dans l’UE 71 du Master pro de psychologie clinique, la 
participation aux Journées de la Coopération Décentralisée à Haiphong et la réalisation d’un 
film. 

HOA SUA.

Suite  à  des  échanges  entretenus  depuis  la  mission  précédente  avec  une  jeune 
psychologue Mlle  Nguyen Thi  Nga (diplômée de la  4ième année  de FUF),  nous avons été 
sollicités à une rencontre formelle avec la directrice Mme PHAM Thi Vy, l’équipe éducative 
de l’internat, les psychologues dont Mlle Nguyen Thi Nga qui a présenté « le programme 
d’orientation professionnelle » pour les élèves de  l’école d’Hoa Sua ; la 2ième psychologue, 
Nguyen Thi Hoa, 2ième promotion du master francophone, participait également.
Cette année encore 800 élèves sont accueillis.
    
           Ce programme se définit en quatre parties :

- Préparation avant la formation
- Intervention avant le départ en stage
- Période préparatoire aux examens
- Période préparatoire à la sortie de l’école.

1) Préparation avant la formation   :
Explications sur les métiers
Aider les élèves à avoir de bonnes aptitudes, des objectifs
Aide de l’internat et du service médical.

Il a été noté que 8% des élèves abandonnent dans la première étape.
D’où un questionnement sur plus d’accompagnement, quand  les jeunes en ont le plus 
besoin.
Pourquoi  l’abandon de l’école,  des  études,  trouver les  raisons  profondes  des  échecs, 
etc. ?

2) Départ en stage   :
Les  élèves n’ont pas  le  choix du lieu de stage,  c’est  l’équipe pédagogique qui  décide de 
l’endroit, dans un des restaurants de Hoa Sua. Les psychologues ne sont pas conviés à la 
décision.

Mme Vy doit avoir une réunion avec les « managers » des écoles et reparler du travail 
avec les psychologues. Par contre, nous pensons qu’une psychologue du travail, pourrait aider 
les managers à une réflexion efficace sur leur pratique. Les psychologues cliniciennes de Hoa 
Sua s’occupant, elles, des élèves, il est important de ne pas tout mélanger.
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Il est abordé l’idée de mettre d’avantage les élèves en situation de travail.
Se  pose  la  question  du  choix  des  stages  pour  les  élèves  en  difficulté  et  qui  ont  envie 
d’abandonner. 
Nous proposons de laisser choisir le lieu de stage à ceux qui n’arrivent pas à s’investir.
Il semble que cela sera difficile à proposer, pour une question d’organisation.

Après une discussion animée, les principales raisons de l’abandon  qui ressortent sont :
 un rythme trop soutenu, beaucoup d’embauches dans d’autres restaurants sans diplôme, non 
prise de conscience de la valeur du diplôme, problèmes surtout avec les managers.

Mais aussi, perte de temps dans les transports, 6 jours de pratique par semaine sans être payés,  
la pratique est devenue pour certains une charge (problèmes matériels) et non une chance, si 
ils ont 3 retards pour se rendre sur leur lieu de stage, ils ont une punition (diminution des 
points à l’examen pratique).
Les jeunes veulent à l’heure actuelle : 
- gagner de l’argent (même s’ils sont sous payés)
- se marier (surtout les filles)
-  faire moins d’heures (par rapport à ce qu’ils sont payés).
 

3) Période préparatoire aux examens   :
Certaines options ne sont pas travaillées par les psychologues mais par l’équipe éducative.

4) Préparation à la sortie de l’école   :
- S’évaluer
- Attente des entreprises
- Offres d’emploi
- Rédaction des CV et lettres de motivation
- Adaptation à l’entreprise

Mme Vy précise qu’un certificat de formation professionnelle est reconnu au niveau français 
et qu’une délégation française vient pour la remise des certificats.

Mme Vy demande  notre présence à la prochaine réunion avec les managers  en fonction 
de notre emploi du temps, selon notre disponibilité. Elle  souhaite que nous apportions 
des outils permettant d’aider à cette compréhension de l’abandon.
Elle nous demande d’aborder avec les managers l’importance de la relation manager- 
élève.
La plupart des managers sont d’anciens élèves de Hoa Sua.

                               Réunion avec les managers à l’école d’Hoa Sua

     Mme Vy nous accueille à l’école, nous présente les managers au nombre de 15 et  prend  
congé de nous pour un entretien avec Mme Lescarret.
Chaque manager se présente et donne sa fonction dans l’établissement.
Nous connaîtrons les professionnels suivants : manager responsable des élèves (assistant de 
service social),  responsable du recrutement des jeunes, de la communication interne, de la 
communication  externe,  professeur  de  cuisine,  de  service  en  salle,  de  service  chambre, 
traiteur, placement, service pharmacie, bureau pédagogique, responsable des stages etc...
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 La  réunion  porte  sur  le  rôle  de  chacun,  la  façon  d’aborder  les  problèmes,  leurs 
analyses sur les moyens mis en place pour la formation et un débat se met en place avec 
comme support le programme d’orientation professionnelle.
.
   Au cours de cette réunion d’équipe avec la participation de la psychologue, il est ressorti 
que les « managers » devaient être des éducateurs d’où un besoin d’approfondissement de leur 
formation en accompagnement des personnes stagiaires.
 Les objectifs de cette formation seraient d’aider et accompagner un stagiaire à avoir une 
réflexion sur sa pratique, sur sa façon d’être (analyse de pratique).
Il a été parlé de la remise en cause de chacun, de la transmission d’un savoir que l’on a acquis, 
du respect d’un règlement, du respect de l’autre, de ne pas perdre de vue d’où l’on vient, ce  
que l’on a vécu, de donner des consignes nettes, précises, savoir s’organiser, savoir écouter, 
savoir utiliser une équipe, en mettant en place, avant le travail, une petite réunion pour définir 
la tâche de chacun etc.…
Nous avons terminé après 3 heures d’échanges, par rappeler les qualités d’un éducateur. Il est 
dans le relationnel comme le manager. Il doit donner des notions de valeur, apporter une aide 
à  l’émergence  du  désir,  de  la  réalisation  de  l’être  et  il  doit  être  l’accompagnant  attentif, 
progressif et disponible.
                          
              Le débat fut très vivant, sans retenue jusqu'à oublier notre présence ou oublier de 
nous  traduire  les  propos  tenus.  Nous  avons  clôturé  cette  journée  par  un  repas  dans  le 
restaurant d’application de l’école avec  Mme Vy, trois managers et la psychologue Nguyen 
Thi Nga.

                             

   PHUC TUE

La matinée a  été  consacrée à  une reprise  de contact  avec  Mme Vu Thi  Minh Huong et 
Nguyen Thi Kieu Diem notre traductrice. Mme LESCARRET était présente avant de nous 
laisser partir pour le centre où nous attendait l’équipe éducative.
          
        Nous avons visité les locaux, vu les modifications apportées en un an, discuté des projets 
en cours et côtoyé les enfants et adolescents.

        Après le repas généreusement offert par Mme HUONG, nous avons organisé une séance  
avec les éducatrices et DIEM psychologue et traductrice.
      Le contenu de l’activité était de démontrer qu’à partir de jeux, de collages, de découpages, 
de  produits  de  récupération  on  pouvait  enrichir,  diversifier,  amener  les  participants  à 
s’exprimer, à innover, à réfléchir, et à laisser libre cours à leur imagination.

       Nous avons montré par quelques exemples ce qui pouvait être fait et nous avons laissé les 
éducatrices prendre possession de l’activité. Chacune a pu s’exprimer et le tout accompagné 
d’échanges verbaux très enrichissants.
Mme HUONG est venue participer en amenant des objets de récupération pour voir comment 
on pouvait donner une autre vie, une autre fonction à ces objets.
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   L’après-midi s’est déroulée trop rapidement au goût de tous, beaucoup d’échanges ont eu 
lieu, des enfants sont venus se mêler  aux activités et ont manifesté de la curiosité et même de 
l’intérêt pour certaines réalisations.
     Il faut remercier Mme HUONG pour avoir permis cette journée en libérant les éducatrices, 
et  DIEM pour  avoir  traduit  toute  la  journée  nos  échanges  et  avoir  ainsi  simplifié  notre 
rencontre.
Mme HUONG a exprimé sa satisfaction et nous a invités à revenir dans le centre de PHUC 
TUE  si l’occasion se représentait.

Annie Couret, Serge Pruvost
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