
 

DELEGATION REGION MIDI-PYRENEES 

MISSION DU 22 AU 26 OCTOBRE 2011 
AU VIETNAM 

 

 

 

 

 

Lundi 24 octobre – 14h : Visite du centre d’orientation et d’insertion 

professionnelle de Son La 
 

 

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Région Midi-Pyrénées 

Gérard ONESTA : Vice Président en charge des affaires européennes, des relations 

internationales, de la coopération décentralisée et de la réflexion sur l’avenir des régions.  

Nadia PELLEFIGUE : Vice Présidente de la Commission Europe et Coopération 

décentralisée. 

Guillaume POINSSOT : Directeur des Affaires Européennes et de la Coopération 

décentralisée. 

Représentant de l’Agence Universitaire de la Francophonie : 

Olivier GARRO : Directeur Régional de l’A.U.F. Bureau Asie-pacifique. 

Représentant de l’Université Toulouse 2 Le Mirail : 

Daniel WEISSBERG : Vice Président, chargé des relations Internationales. 

Représentants de l’Ecole Supérieure de Son La 

M. NGUYEN DUC HOANG : Vice-Directeur de l’Ecole Supérieure, 

Responsable vietnamien du projet 

Mme HOANG THI VAN : Vice-Directrice du Centre d’Orientation et 

d’Insertion Professionnelle de Son La  

Mme NGUYEN THI LY : Vice-Directrice du Centre d’Orientation et 

d’Insertion Professionnelle de Son La    

 



 

 

Représentants de l’ADEPASE 

M. Robert LESCARRET : Directeur honoraire d’établissements médico-

sociaux, trésorier de l’ADEPASE, représentant la présidente de l’ADEPASE 

dans l’accompagnement de la délégation Midi-Pyrénées les 22-23-24-25 

octobre  

M. Raymond DUPUY : Professeur de Psychologie Sociale du Travail et des 

Organisations à l’UTM, Vice Président de l’ADEPASE, Chef de Projet pour la 

création du Centre d’Orientation et d’Insertion Professionnelle de Son La  

M. Robert BERGOUGNAN : Directeur du Centre Régional de Formation aux 

Métiers du Social ERASME à Toulouse, représentant la présidente de 

l’ADEPASE dans la délégation Midi-Pyrénées le 26 octobre à l’Ambassade de 

France et à l’AUF 

Mme Annie COURET : Membre de l’ADEPASE, Educatrice spécialisée, 

Auch, Gers 

Serge PRUVOST : Membre de l’ADEPASE, Educateur technique spécialisé, 

Auch, Gers 

Mme THAN THI MAN : Psychologue clinicienne, Traductrice 

 

La Région Midi-Pyrénées a confié à l’ADEPASE la création d’un Centre d’orientation et 

d’Insertion Professionnelle à Son La au Vietnam après les conclusions d’une étude de 

faisabilité effectuée par l’Adepase à Son La en 2008. 

Le temps retenu pour la réalisation du projet est de 4 années, de 2009 à 2012. Cette réalisation 

doit se faire sur la base d’une coopération étroite entre les deux opérateurs principaux : 

l’Ecole Supérieure de Son La pour la Province Son La et l’ADEPASE pour la Région Midi-

Pyrénées.  

Le coût prévisionnel de cette opération s’élève à  241 570 €, selon la répartition ainsi établie : 

Région Midi-Pyrénées : 88 300 € 

Province Son La :           79 220 € 

ADEPASE :                   74 050 € 

Le projet est actuellement au milieu du temps prévisionnel, la Région Midi-Pyrénées et 

l’ADEPASE ont dépensé la moitié du budget ainsi prévu, la Province Son La vient de 

provisionner la somme de 30 000 € destinée à cette réalisation. 

Depuis 2009, les dépenses ont été essentiellement destinées à la formation des personnels : 

4 personnels de l’Ecole Supérieure ont bénéficié d’un séjour de deux semaines en région 

Midi-Pyrénées.  

4 périodes de formation ont été assurées sur place à Son la par les intervenants spécialisés de 

l’ADEPASE : professeur à l’Université et psychologues-conseillers d’orientation. 

2 forums ont été mis en place dans la province Son La, ces forums favorisent les rencontres 

entre les étudiants de lycée et les entreprises de la province. 

La somme de 1 746 € a été versée à l’Ecole supérieure pour permettre l’acquisition effective 

de matériel informatique adapté. 



Mr NGUYEN  Duc Hoang informe que l’Ecole Supérieure s’est dotée d’un Comité de 

Gestion spécifique pour ce projet. 

 

 

Rappel des objectifs: 

- Aide à la création de la structure 

- Aide à la formation des différents acteurs chargés de l’orientation et de l’insertion 

professionnelle : enseignants, acteurs économiques et sociaux, responsables d’établissements 

de formation 

- Faire connaître, dispenser toutes les informations relatives aux métiers et à tous les 

secteurs d’activité dans la province 

- Les deux volets : orientation professionnelle et insertion professionnelle sont  la 

raison de cette structure.  

 

L’objectif du Centre, à court et à long termes, est d’informer les élèves des divers 

établissements scolaires, mais aussi les jeunes travailleurs, pour les aider à orienter leurs choix 

en matière de formations professionnelles et d’emplois, notamment au sein de la Province. 

Les modèles et méthodologies de conseil en formation, en orientation et en insertion 

professionnelle font l’objet des contenus de formation dispensés par l’ADEPASE à l’adresse 

des futurs conseillers du Centre. Le budget pour la construction du centre s’élève à 247 570 

euros. La Région Midi-Pyrénées en a financé 88 300 euros. 

En créant ce Centre, les autorités politiques de l’Etat Vietnamien et de la Province de Son La, 

ont l’ambition de concevoir et d’expérimenter un modèle pour la formation, le conseil en 

orientation et l’insertion professionnelle au Vietnam. L’ADEPASE, en tant qu’opérateur du 

Conseil Régional Midi-Pyrénées, veut contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Le Comité 

Populaire de Son La  se déclare très satisfait d’être le pionnier de cette coopération.  

Un comité de gestion gère le centre. Celui-ci est composé de 10 personnes environ.  

Le comité organise des forums pour favoriser les rencontres entre les élèves de collèges et 

lycées, les étudiants de l’Ecole Supérieure, des représentants des enseignants et des familles, 

et des responsables de secteurs socioéconomiques et professionnels (Administrations, 

Entreprises, Agriculture, Développement culturel…) de la Province de Son La. Les premiers 

débouchés proposés sont principalement dans les domaines, social, sanitaire, hôtelier, 

touristique, agricole.  

Des cours de français ont permis d’entamer la formation des membres du Centre au sein de 

l’Ecole Supérieure de Son La, grâce à un financement de l’AUF et de l’Université de 

Toulouse 2 Le Mirail. 



Questions posées : 

 Madame Nadia Pellefigue rappelle que l’engagement de la Région Midi-Pyrénées est 

en accord avec sa compétence qui est de formation professionnelle : 1
er

 budget en 

Midi-Pyrénées. Qu’en est-il au Vietnam et précisément pour la Province Son La ? 

 Monsieur Gérard Onesta : Comment mettre en place l’accompagnement 

psychologique ? 

 

La visite du Centre a permis de rencontrer des étudiants et de constater la disponibilité des 

locaux. 

 

          
 

                                       


