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ADEPASE 
19, rue des Lois 
31000 Toulouse 

 
 

 
Compte-rendu de la Mission pour la création du 

Centre d’Orientation et d’Insertion Professionnelle  pour 
La Province de  Son La 

29 novembre au 8 décembre 2010 

 
 
 
Responsable du projet : Pr Raymond DUPUY 
Coordonnateurs pour l’installation du Centre : Marie-José IRAC et Jean-Pierre CADREILS. 
  
 L’objectif principal de cette mission était l’institutionnalisation du Centre dans 
l’environnement socio-économique de Son La à travers la réalisation d’un forum sur 
l’orientation et l’insertion, préparé lors de la mission de juin. 
 Un deuxième objectif était la poursuite de la formation du personnel affecté au Centre. 
 
Cette mission correspond à la concrétisation du projet politique qui s’est élaboré pendant les 
deux  années précédentes. Cela traduit la volonté affirmée de la mise en œuvre du projet, et 
plus particulièrement du Centre : l’équipe, les locaux et le forum.  
Le travail s’est effectué au sein de l’Ecole Supérieure, avec l’équipe du Centre et la direction 
de l’Ecole. A la différence de la mission précédente, il n’y a pas eu de réunion de travail avec 
les représentants des différentes directions de la Province. 
 
 1 – L’équipe du Centre et les locaux :  
 
M. NGUYEN  Đức Hoàng, Vice - Directeur de l’Ecole Supérieure de Son La, chargé du suivi de 
la mise en place du Centre,  a assuré le pilotage de la mission. Il avait participé au voyage 
d’études en Midi-Pyrénées en février- mars 2010. 
Lors de notre première réunion, il nous a fait part de l’acceptation officielle du projet tel qu’il 
a été conçu en partenariat avec l’Ecole Supérieure. Le centre a maintenant son propre 
numéro de compte pour assurer sa gestion. 
L’équipe est en grande partie stable ; Madame NGUYEN Thi Ly, Vice - Directrice du Centre, 
absente en juin, a été présente durant les 10 jours. Deux nouvelles enseignantes ont été 
affectées au Centre : NGUYEN Thi Sanh, enseignante en psychologie et PHAM Thi Hà, 
enseignante en Travail Social. 
M. HOANG Xuan Nghiem, chef du Service des Relations Internationales et de la Recherche, a 
présenté, lors du forum, l’approche de la problématique de l’orientation et de l’insertion 
proposée par l’Ecole Supérieure. 
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Mme HOANG Thi Van, Vice - Directrice du Centre, et Mme NGO Thi Dung, enseignante de la 
sociologie, déjà fortement impliquées en juin dans les échanges, se sont particulièrement  
investies dans la préparation et la réalisation du forum. 
 
 
Une réunion de bilan du forum s’est tenue en présence de M. NGUYEN Huy Hoang, Directeur 
de l’Ecole Supérieure. Il a salué la qualité du travail accompli par l’équipe avec le soutien des 
membres de l’ADEPASE. Il a reconnu l’importance de la poursuite de la formation pour le 
développement des compétences de l’équipe. 
Par ailleurs, l’engagement d’investissement dans du matériel informatique prévu et soutenu 
par l’ADEPASE a été concrétisé. 
M. NGUYEN Đức Hoàng, Vice - Directeur de l’Ecole Supérieure de Son La, chargé du suivi de 
la mise en place du Centre, a précisé que le bâtiment accueillant le Centre allait être rénové 
prochainement et que de nouveaux équipements suivraient. 
  
 
 2 – Le Forum sur l’orientation et l’insertion professionnelle : 
 
 L’objectif de cette manifestation était l’officialisation du Centre. 
Ont été invités des enseignants de l’Ecole et des étudiants issus des différentes filières de 
formation de l’Ecole.  
 
Des représentants des secteurs professionnels, dont le choix s’est effectué en juin, ont 
participé activement aux échanges durant le forum. Ont donc pris part aux travaux du 
Forum :  
*des représentants institutionnels des secteurs d’activité suivants :  
- exploitation forestière 
- agriculture 
- sports et culture 
- tourisme 
*des responsables d’entreprises et d’établissements privés : 
- entreprise de production de café et de fruits secs. 
- établissement social (un orphelinat) 
- entreprise hôtelière. 
Se sont joints également aux échanges avec les étudiants, le responsable de l’association de 
l’encouragement de l’apprentissage et le responsable de l’association des jeunes de la 
Province. Ici, l’apprentissage ne désigne pas  le mode de formation comme en France, mais 
le soutien à la réussite des études et à la qualification. 
 
Les différents intervenants ont apporté des informations sur le développement du secteur 
ou de l’entreprise qu’ils représentaient, les besoins en qualification repérés et les 
compétences attendues. Il y a eu aussi un temps d’échanges consacré à la possibilité et aux 
conditions pour effectuer des stages pour les étudiants de l’Ecole. Les discussions ont été 
riches, engagées, tant du côté des étudiants que du côté des futurs employeurs. Une 
ouverture, un dialogue, semblent s’être opérés entre le milieu de la formation initiale et les 
milieux professionnels.  
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Des supports d’information réalisés par l’équipe du Centre, s’appuyant sur la préparation 
effectuée lors de la mission de juin, ont été présentés sous forme de panneaux, de fiches 
documentaires regroupées dans un dossier remis aux participants. 
L’organisation, prévue initialement sur deux jours, a été ramenée sur une seule journée qui 
fut donc très dense  (voir le programme joint). 
Lors de la deuxième journée, en raison de la présence de Robert Bergougnan, directeur du  
Centre Régional de Formation aux Métiers du Social  « Erasme »,  un échange sur les métiers 
et les formations du travail social a été mis en place et a particulièrement intéressé les 
étudiants de l’Ecole. C’est un axe politique fort pour l’Ecole Supérieure ; des attentes socio-
économiques de la Province s’étaient fortement exprimées pour ce secteur lors de la mission 
de mai-juin 2010.  
  
 
 3 – La Formation de l’équipe du Centre: 
 
Actuellement, certains enseignants de l’Ecole proposent, dans le cadre de leur cours, des 
informations pour favoriser l’insertion. 
Les membres de l’ADEPASE ont proposé un travail théorique  et méthodologique sur le rôle 
des personnels du Centre dans l’accompagnement du processus d’orientation et d’insertion :  
- les différentes conceptions et pratiques de l’orientation. 
- des exemples de séquences de travail en grands groupes, en petits groupes, autour de la 

connaissance de secteurs professionnels et de métiers, autour de l’entretien de 
recrutement. 

  
Enfin, un temps a été consacré à  la définition des  contenus des formations de la prochaine 
mission. Ils seront centrés sur la formation : 
- à l’écoute et à l’analyse de la demande, 
- à l’animation du groupe, 
- à  l’organisation du fonds documentaire du Centre 
- à la communication vers les entreprises 
- à la liaison enseignement secondaire - Ecole Supérieure. 
 
  

 4 – Développement des actions de soutien à la qualification et à l’insertion 
professionnelle : 

  
Dans le cadre de l’accord de coopération entre le Conseil Régional Midi-Pyrénées et le 
Comité Populaire de la Province de Son La, d’autres actions complémentaires à la création 
du Centre sont prévues et ont été engagées :  
 

 - L’action 6 prévoit d’apporter une aide matérielle et technique, sur un mode 
expérimental, à de petites entreprises favorisant l’insertion professionnelle. 
Une convention pour la mise en œuvre de cette action a été signée avec le Président de 
l’Association d’Hôtellerie et de Tourisme à Son La. Elle concernera chaque année 10 
personnes en difficulté (voir convention). 
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   - Une convention a été signée, dans le cadre de la coopération pour le travail social, 
avec un orphelinat. 
 
  - Un projet de jumelage entre la ville de Bagnères-de-Luchon et la ville de Son La, 
avec des perspectives d’échanges, entre autres, en terme de formation professionnelle, 
(exploitation forestière, tourisme et thermalisme). 
 
  
 
 5 – Missions envisagées en 2011 : 

 
- Accueil avant fin mars 2011 à Toulouse d’un ou deux membres du centre 

d’information et d’orientation professionnelle de Son La pour un voyage d’étude en 
Midi-Pyrénées ; 

 
- Organisation d’une mission au printemps 2011 (1ère quinzaine de mai) d’une 

délégation de l’ADEPASE à Son La en vue de :  
o de poursuivre l’action de formation à l’adresse des membres du centre ; 
o de suivre la mise en œuvre de l’action 6 (entreprise d’insertion 

intermédiaire) ; 
o de renforcer les contacts directs avec des représentants de l’environnement 

socioéconomique et des membres du comité populaire de Son La pour 
garantir et approfondir l’ensemble des actions engagées (élargissement des 
partenariats avec les organismes professionnels et universitaires) dans le 
cadre de la convention entre la Province de Son La et le Conseil Régional Midi-
Pyrénées ;  

o d’assurer le suivi des contacts entre la ville de Luchon et la ville de Son La ; 
o de préparer une nouvelle manifestation de rencontre entre le centre et son 

environnement (Forum 2) à la fin du quatrième semestre de l’année 2011. 
 

- Cette mission, qui pourrait se situer fin octobre-début novembre, travaillerait autour 
d’un forum axé sur l’orientation, le centre et l’environnement scolaire et 
universitaire. Elle participera aussi au travail de développement du réseau des 
partenaires socio-économiques pour favoriser l’information et l’insertion. Elle 
assurera le suivi des actions présentées plus haut. 

 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


