
Mission ADEPASE SON LA 

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

 Octobre 2011 

 

 

 

 

lundi 24 octobre 2011  

 Après-midi : Visite de la Délégation Midi-Pyrénées  

(CF. compte-rendu présenté dans le site dans le chapitre : Evénements récents. Région Midi-

Pyrénées et Province Son La. Délégation Midi-Pyrénées à Son La) 

- Présentation du Centre D’orientation et d’Insertion Professionnelle au sein de 

l’Ecole Supérieure de Son La par Monsieur Nguyen Duc Hoang, Vice-Directeur de 

l’Ecole Supérieure de Son La, Responsable Vietnamien du Projet et par Madame 

Hoang Thi Van Vice-Directrice du Centre D’orientation et d’Insertion 

Professionnelle. 

- Présentation des activités de l’ADEPASE par Robert Lescarret, représentant la 

présidente de l’ADEPASE, puis des objectifs et des contenus de formation 

dispensés auprès de l’équipe du Centre, par Raymond Dupuy, porteur du projet. 

- Débat critique entre les membres de la délégation Midi-Pyrénées et les 

responsables vietnamiens du projet qui aboutit à l’expression de sentiments de 

satisfaction et de soutien vis-à-vis de l’avancement antérieur et futur du projet. 

- Visite des locaux du Centre qui apparaissent en pré-travaux de rénovation à la suite 

du déblocage des crédits afférents par le Comité Populaire de la Province. 

- Soirée conviviale à l’Hôtel du Comité Populaire. 

 

Mardi 25 octobre 

Matinée :  

Suite de la visite de la Délégation Midi-Pyrénées – Réunion du Comité de Pilotage au 

Siège du Comité Populaire de la Province de Son La. La réunion très protocolaire fait le bilan 

des visites de la délégation. Les trois projets (Développement Agricole de Mai Chau et de 

Moc Chau ; Développement touristique de Hua Tat ; Création du Centre d’Orientation et 

d’Insertion de Son La) sont présentés et évalués en détail. L’accord final entre les 

représentants de Midi-Pyrénées et de la Province de Son La, valide les actions réalisées dans 

les trois programmes et en assure la pérennité. 



 

Après- Midi : 

- Programmation des visites d’établissements et des sessions de formation pour la 

semaine. Tous les membres de l’équipe sont présents. 

Mercredi 26 octobre  

Matinée : 

 - Session de formation avec l’équipe du centre. Sont abordées les questions relatives 

aux techniques mises en œuvre dans l’accompagnement des jeunes en recherche de premier 

emploi au sortir de leur formation professionnelle initiale. A la demande de Dung, la question 

de l’usage de certains tests et de leurs conditions déontologiques d’usage est débattue. Elle est 

mise en perspective avec les formations antérieures, à poursuivre autour des diverses étapes 

d’entretiens de conseil. 

Après- Midi : 

Visite de l’Ecole de Formation Professionnelle de Son La créée en 1973. L’Ecole 

regroupe 2 établissements, l’un à Son La, l’autre à Mai Son. Le responsable des formations de 

l’Ecole nous présente les différentes sections. Deux secteurs d’activités sont privilégiés, 

l’Electricité et l’Automobile. Plusieurs spécialités sont déclinées en parallèle. Outre la 

formation scientifique de base (Math, physique, chimie) transversale à toutes les spécialités, 

on trouve l’électricité, l’informatique, la mécanique, la plomberie. Depuis sa création, l’Ecole 

a formé plus de 2000 ouvriers et techniciens qualifiés. A l’heure actuelle, 1200 élèves se 

répartissent en 2 niveaux de qualification (400 au premier, 800 au second). Les élèves entrent 

à 15 ans. Les formations courtes durent de 3 à 6 mois. Les plus longues durent 36 mois. 

Certains enseignements techniques ont lieu sur place dans des écoles isolées de la Province. 

La sélection est privilégiée au début de la formation. Le placement des sortants atteint les 

100% dans le bâtiment et l’automobile, 60 à 70% pour l’informatique ou l’électricité. La 

demande reste très forte pour ces métiers. Les salaires sont relativement élevés par rapport 

aux diplômés des universités d’Hanoï. Il y a peu de candidats pour la cuisine et le tourisme. 

Le responsable nous fait visiter les classes et ateliers d’électricité, d’informatique, les ateliers 

de mécanique automobile. L’intention de l’établissement est de devenir Ecole Supérieure de 

Technologie. 



Jeudi 27 octobre 

Matinée : 

- Préparation des exposés pour le Forum de l’après-midi auprès d’élèves, 

d’enseignants, de parents, du collège Truong Trung Hoc Pho Thong Chu Van 

Thinh situé dans la province à une vingtaine de la ville de Son La, accueillant des 

élèves des trois principales communautés des environs de Son La (Hmong, Thaï, 

Lao…). 

Après- Midi : 

- Forum : Après les chants et danses d’ouverture devant une salle de 100 à 200 

collégiens, la directrice du Centre D’orientation et d’Insertion Professionnelle 

anime les échanges. Elle présente les activités du Centre relayée par le Vice-

Directeur de l’Ecole Supérieure, Monsieur Nguyen Duc Hoang qui reformule les 

objectifs de formation professionnelle et d’orientation vers l’emploi du Comité 

Populaire. Les responsables pédagogiques du Collège relaient les mêmes principes. 

L’un des arguments principaux qui affleure, est que l’Ecole Supérieure 

constituerait la voie normale de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur 

pour les jeunes des communautés ethniques accueillies majoritairement dans le 

Collège. Les élèves, invités par la directrice du Centre, posent plusieurs questions 

sur leur devenir. Plusieurs d’entre eux font état d’une certaine incertitude quant 

aux conditions de leurs formations futures. Des questions sur les conditions 

d’accès à l’Université semblent manifester un désir de parcours plus diversifiés. 

Les trois heures de rencontre se terminent par des danses et des boissons. La 

participation de tous les invités nous apparaît comme très impliquée, curieuse, en 

grande attente vis-à-vis des possibilités d’actions concrètes du Centre et de ses 

résultats. 

- La soirée festive permet de découvrir le principal village aux environs du Collège. 

Les rencontres avec les autorités locales, tout à fait nouvelles depuis les premières 

missions de l’ADEPASE, sont très instructives et chaleureuses. 

 

 



 

 



 

 

 

Vendredi 28 octobre 

Matinée : 

- Poursuite des échanges du mardi matin. Traitement d’un cas concret de demande 

de conseil d’orientation de la part du père d’une étudiante souhaitant effectuer des 

études en France pour pouvoir travailler à terme dans la Finance, dans des banques 

au Vietnam. Les échanges conduisent à revenir sur des outils de présentation de soi 

en situation de recherche d’emploi, dont le Curriculum Vitae. 

Après- Midi : 

- Rencontre avec la Direction de l’Orphelinat de Son La. Examen des activités liées 

à l’aide financière apportée par l’ADEPASE dans le cadre de l’Action 6 de la 

Convention entre Midi-Pyrénées et la Province Son La. 

Avec l’aide apportée par la Région Midi-Pyrénées, l’orphelinat a pu développer 

ses activités d’élevage et de maraîchage. 



 

- Rencontre avec la Société par Action Touristique du Syndicat de Son La, 

formation dans l’hôtellerie. Examen des activités liées à l’aide financière apportée 

par l’ADEPASE dans le cadre de l’Action 6 de la Convention entre Midi-Pyrénées 

et la Province Son La. 

Cette aide financière permet à une dizaine de personnes l’initiation aux métiers de 

l’hôtellerie. 


