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Introduction
Ce présent rapport, livré au comité après la mission, a rôle d'archive.
Il décrit de manière détaillée les activités que j'ai effectuées sur place, du 31 janvier 2011 au
06 avril 2011: il regroupe les compte-rendus hebdomadaires transmis au comité tout au long
du séjour via le site internet crée à l'occasion. Les membres adhérents au comité pendant
cette période, ayant suivi mes activités semaine après semaine, en connaissent donc déjà le
contenu.
Une description de la mission, une analyse post-séjour, et les informations nécessaires aux
prochains partants peuvent être trouvées dans le dernier compte-rendu nommé
"Débriefing" (page 26).
Un survol rapide des tous ces compte-rendus serait une bonne chose à faire par les
prochains missionnaires à l'IUT. Ceci leur permettrait d'anticiper le contexte de travail, et de
rendre leur mission plus efficace. Une lecture attentionnée de la dernière partie "Débriefing"
est par contre fort recommandée. Enfin une concertation avec les membres présidents, au vu
de l'analyse et pistes de développement présentes dans cette partie, est bien-sûr nécessaire
à la préparation de la prochaine mission.
Décrire mon expérience, mes impressions de manière exhaustive dans un rapport me paraît
impossible. Je ne le ferai donc pas ici, en espérant que le ressenti de mon séjour filtrera à
travers chacun de ces compte-rendus, écris à chaud, sur place.
Si les futurs partants souhaitent plus d'informations, ils pourront bien-sûr se reporter aux
rapports des élèves-ingénieurs précédents, et bien-entendu me contacter directement: je
serai plus qu'heureux de leur transmettre le plus d'impressions/conseils/histoires possibles,
et ce sera l'occasion pour moi de faire remonter à la surface des souvenirs que je qualifie de
"superbes!".
Le site m'ayant permis de transmettre ces compte-rendus restera en ligne encore quelques
temps (fort probablement jusqu'à la fin de l'année 2011). L'album photo pourra être consulté
pour avoir une idée des endroits à visiter, celui-ci incluant un bref descriptif de chacun de
mes séjours. Je redonne ici l'adresse de la page d'accueil: http://cebonvieuxpiel.free.fr
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SEMAINE 1
dimanche 13 février 2011
Voici un premier compte-rendu succinct, les autres membres de la mission ayant quitté les
lieux mercredi 9 février!

Suivi de mission
Entente avec le «collège d’enseignement professionnel» (IUT)
Deuxième rencontre au collège le jeudi 10.
Sont présents Henry, Michel et moi-même.
Nous sommes introduits par le directeur auprès des professeurs (une vingtaine) en réunion
pédagogique.
Les points notables de la réunion qui suit sont les suivants:
• La convention d’entente a été rédigée, et ne manque plus qu’à être traduite en Français.
Celle-ci reprend le rôle, en trois points, entendus lors de la rencontre précédente, du comité
auprès du collège:
apporter ses compétences linguistiques (Français, Anglais)
créer des relations d’ententes avec des écoles Françaises, pour donner la possibilité
aux étudiants de continuer leurs études dans un établissement Français
pratiquer des échanges pédagogiques entre les professeurs et les intervenants
• Les interventions des membres du comité sont immédiatement définies:
Henry interviendra lundi dans une classe de Tourisme, pour mettre en situation concrète les étudiants (tout ceci en Anglais).
Michel interviendra lundi auprès de la professeur d’économie: il lui présentera son
cours de «gestion d’entreprise», aidé d’un interprète. Michel a rencontré cette dernière le lendemain pour l’initier au contenu de son cours, et ainsi rendre sa présentation du lundi plus fluide.
J’interviendrai pour la première fois mercredi, pour enseigner aux professeurs «l’anglais technique», lors d’un cours du soir (cette demande est à préciser avec eux). Le
rythme de ces cours est souhaité à un par soir...J’interviendrai ensuite jeudi et vendredi, dans des classes d’Anglais en tant qu’assistant au professeur. Il est aussi souhaité que je sois présent le samedi. Le rythme et le contenu de mes autres interventions seront définis par la suite (les professeur souhaitent des interventions dans
beaucoup d’autres domaines, dont une grande partie m’est inconnue).
J’emménage dans une chambre de l’école mardi (sous réserve de complétion des
démarches administratives).
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Le souhait de nos interlocuteurs à utiliser au plus nos compétences se ressent par l’efficacité
de cette réunion et la densité de l’emploi du temps qu’ils veulent nous soumettre.
Cette entente étant nouvelle, je souhaite cependant orienter aussi mon intervention vers la
mise en place d’un cadre de travail propre, pour faciliter et rendre efficaces les futures venues
de membres du comité.
Nous rencontrons à cette occasion Gérard, Nîmois, retraité expatrié, marié à une Vietnamienne (déjà connue de Jean).

Cominasia
Reprise de contact avec Cédric Roemer.
RDV le lundi matin aux bureaux de l’entreprise.

Interventions linguistiques
Les interventions au Cercle Francophone se sont poursuivies.
A l’avenir, je ne mentionnerai ces interventions que lorsqu’un point notable apparaîtra.
J’ai retrouvé à plusieurs reprises Trung, ce jeune Vietnamien qui souhaite améliorer son Anglais. Nous devenons peu à peu des amis, ce qui est un très bon point pour nous deux!

Objectifs suivants
Biogaz / Panneaux solaires
Par l’intermédiare de Huy, connaître le remplaçant de M.Gap. Il faudra se faire connaître auprès de lui.

Réserve naturelle, Hoa Hai
Entrer en contact avec l’ancien Maire de Hoa Hai, concernant la zone protégée et la construction de maquettes pédagogiques sur les énergies renouvelables.

Divers
Les rencontres vont bon train!
Je conduis maintenant la fameuse petite Honda Wave 110, qui a servi tant de stagiaires...et
me suis bien fait à la circulation!
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SEMAINE 2

dimanche 20 février 2011
Deuxième semaine marquée par l’embauche à Cominasia et le début du travail à l’IUT.

Suivi de mission
Entente avec le «collège d’enseignement professionnel» (IUT)
• Cours du soir aux professeurs
Mercredi et Jeudi soir: rencontre des professeurs respectivement du département mécanique (8 présents) et électrique (10 présents), avec l’aide d’une interprète. Le but est de leur
donner de simples cours d’Anglais (non technique).
Vendredi soir, premier cours avec les enseignants du département mécanique (5 présents).
Présence d’une des professeurs d’anglais pour traduire en cas de besoin (du coup je ne
comprends pas bien l'intérêt de ma présence si ceux-ci peuvent se libérer 2h après les
cours: mon niveau d’anglais est peut-être meilleur, mais pédagogiquement les profs font évidemment mieux...je poserai la question au bout de quelque séances).
Travail sur les dialogues “The Flatmates” du site “BBC learn English”:
- écoute du dialogue, discussion autour de la première compréhension
- distribution du nouveau vocabulaire, explication
- écoutes jusqu’à ce que la compréhension soit meilleure
- distribution du dialogue écrit, avec des trous: remplissage de trous pendant d’autres écoutes
- travail sur la prononciation (indispensable...)
Le niveau est plutôt bas, l’accent est à travailler énormément. Seul l’un d’eux parle un Anglais
plutôt bon, et s’embête donc vite. Il me demande de préparer des dialogues avec du vocabulaire relatif à leur matière d’enseignement pour la prochaine séance. Ça me paraît difficile,
n’ayant que très peu de vocabulaire technique.
Il est marrant d’enseigner à des professeurs (donc plus âgés que moi) et de se faire appeler
“teacher” (bien que j’insiste pour qu’il utilisent mon prénom). De plus la séance ressemble
plus à un cours en école qu’à un cours du soir pour adultes (timidité à prendre la parole, rigolades... bien que les professeurs soient très volontaires).
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• Assistance aux classes d’Anglais
Samedi
Assistance en classe d’ ”English for tourism” avec Ms.Anh le matin. Le cours est peu conventionnel, les élèves ont à monter des pièces, à discuter entre eux...Ils recréent par petits
groupes, et en Anglais, la “cérémonie d’engagement”, rencontre précédant le mariage au
Vietnam entre les familles des deux fiancés. Je les fais pratiquer en les interrogeant sur cet
usage qui m’était inconnu.
Les élèves se débrouillent bien en Anglais, ils sont capables de discuter avec moi plutôt aisément.
Assistance en classe d’ “English for restaurants staff” avec Ms.Nga l’après-midi. Le cours est
beaucoup plus conventionnel. Je le mène pendant tout le temps où je suis là, en faisant profiter aux élèves de mon expérience de serveur. Ils se mettent à tour de rôle dans la peau d’un
serveur et d’un client.
Le niveau est très bas, et je trouve dommage de leur enseigner des phrases toutes faites
alors que leurs connaissances de bases sont très mauvaises. Je n’ai pas compris si ces élèves ne suivaient que ce type de cours et travailleraient donc dans un restaurant par la suite:
je me renseignerai la prochaine fois.
Je me conforme pour l’instant a l’emploi du temps qui m’est soumis par Nga, la professeur
d’Anglais ayant pris la collaboration en mains, mais ne tarderai pas a réduire mes interventions là-bas: celui-ci est bien trop dense (avec le travail a Cominasia, je n’aurai plus que le
dimanche entier et le lundi soir de libres). Je verrai a me dégager plus de temps pour pouvoir
travailler sur les autres missions, et avoir un peu plus de liberté pour découvrir un peu les
alentours et sortir avec les gens que je rencontre ici.

Cominasia
Début du travail.
Tous les mercredis, jeudis et vendredis.
J’assiste l'équipe a la rédaction de ‘tenders’ (propositions technique et financière au client du
matériel qui sera utilise sur son chantier).
Je retrouve les collègues avec qui ont travaille Anais, David et Pascal, ainsi que quelques traces de ces derniers.
L’ambiance est agréable, mais on ne croule pas sous le travail...

Biogaz / Panneaux solaires
Huy se charge de connaître le remplaçant de M.Gap
Jean me fait part d’un potentiel projet a proximité de Hanoi: l’installation d’une unité biogaz
innovante (conduction des eaux usées dans le digesteur) chez les parents agriculteurs de
Huyen, professeur de Français amie de l’association. L’installation serait faite par une entreprise locale. Le comite financerait le projet a hauteur de 50%.
Je visiterai le lieu de l’installation et rencontrerai Huyen et les responsables de l’entreprise lors
de mon séjour d’avant-départ dans le Nord du Vietnam.
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Objectifs suivants
Biogaz / Panneaux solaires
Poursuivre la prise de contact avec le remplaçant de M.Gap (il y a un panneau solaire a réparer/remplacer a l'école maternelle Anh Duong).

Réserve naturelle, Hoa Hai
Entrer en contact avec l’ancien Maire de Hoa Hai, M.Cù. Jean me définit la demande comme
étant «d'intégrer dans le futur parc naturel de Hoa Hai un petit dispositif pédagogique qui
mettrait en valeur la production d'énergies renouvelables: biogaz, éolienne (toujours spectaculaire) photovoltaïque, eau chaude....
C'est sûrement un travail de longue haleine, mais bien dans les compétences des élèves ingénieurs.»
Il serait intéressant de détailler la demande, pour mettre en place une action en plusieurs étapes avec les futurs élèves-ingénieurs.

Divers
Mercredi 16, rétrospective du Tet: les foyers installent a nouveau les petites tables pour les
ancêtres, que l’on pouvait observer le 3 février. Evelyne assiste a Hoi An a un lancer de lanternes. Cet événement se produit en fait apparemment à chaque pleine lune. J’essaierai
d’assister au prochain.
J’ai connu cette semaine la VRAIE circulation (aux heures de pointes, tout particulièrement a
17h). Il faut être très courageux...dans les rond-points, il n’y a pas de place pour qu’une
mouche puisse voler entre les motos!
Toujours pas emménagé a l’IUT. Les démarches administratives auprès de la ville ne sont
toujours pas complétées. On me dit d’attendre lundi (si ce n’est plus).
La météo laisse toujours autant à désirer! Et les prévisions ne sont pas encourageantes!
Comment profiter de la plage dans ces conditions?
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SEMAINE 3
dimanche 27 février 2011
Découvertes culinaires et rencontres d’expatriés!

Suivi de mission
Entente avec le «collège d’enseignement professionnel» (IUT)
• Cours du soir aux professeurs
Mardi et Jeudi soir
Cours (dont le premier avec eux ce mardi) avec les professeurs du Département d'électricité.
Deux d’entre eux ont un niveau un peu au-dessus de la moyenne.
Mon amie «Ai», Vietnamienne étudiant au Japon revenue dans sa famille pour les vacances,
m’accompagne le jeudi soir, par curiosité, et sert d'interprète. Celle-ci est d’une grande utilité, et fait preuve d’une pédagogie impressionnante.
Mercredi et Vendredi soir
Cours avec les professeurs du Département de mécanique.

Nous continuons notre travail sur les dialogues «The Flatmates» (voir par exemple
l'épisode 1), selon le même modèle qu’au premier cours (cf compte-rendu de la semaine 1).
Le travail sur la prononciation est de première importance: je les reprends sans cesse, et
ceux-ci commencent a s'améliorer. Ce que je remarque chez tous les Vietnamiens débutants
en Anglais (et même chez certains professeurs) est la non prononciation du son «z» tout particulièrement dans «he is» ou «is he...?». Ceci pose de gros problèmes de compréhension
pour une oreille occidentale! J’insiste énormément sur ce point, car une fois acquis, les comprendre sera déjà bien plus aisé.
J'améliore petit a petit le déroulement des cours.
Je m'étais interroge la semaine passée sur l'intérêt de ma présence si des professeurs d’Anglais pouvaient se libérer pour servir d’interprètes. Il s'avère que certains de ceux-ci sont en
fait demandeurs d'écoute d’un anglais parlé par quelqu’un d’autre qu’un Vietnamien.
• Assistance aux classes d’Anglais
Lundi
Assistance en classes d’ «English for Engineering» avec Ms.Dai le matin, et Ms.Thuy l'aprèsmidi. Les deux classes sont uniquement masculines (alors que les classes de «tourisme» et
«personnel de restaurant» étaient majoritairement féminines).
Rapport de Mission
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Les sujets respectifs des deux cours sont: Conductors, Semiconductors and Insulators et
The electric motor.
Les élèves travaillent sur des textes relatifs au sujet. Puis des questions et petit exercices/jeux
viennent soit leur faire mémoriser les notions scientifiques expliquées en anglais, soit leur apprendre directement de nouveaux points d'anglais.
Les professeurs et moi prenons a tour de rôle la parole devant la classe.
Le niveau est une fois de plus très bas, et les professeurs m’expliquent de plus que ces élèves ne sont pas intéressés dans l’apprentissage de ces notions en anglais (ce qui, en effet,
se ressent un peu en classe).
Les discussions sont tout de même plaisantes, le contenu des cours m’est familier, et j’y révise/apprends moi aussi quelques petites choses.
Mardi
Rencontre avec Ms.Yen le matin.
Nous travaillons ensemble pour modifier le contenu de son cours
d’ «English for electronic» qu’elle trouve inintéressant. Celle-ci n’a pas de bonnes connaissances dans ce domaine, c’est pourquoi elle me sollicite.
Pendant cette première rencontre, nous définissons le contenu d’une des unités de la matière, portant sur les téléphones portables.
Ms.Yen est très satisfaite du travail accompli, et est enthousiaste pour la suite.

Ces échanges sont jusqu'à maintenant très enrichissants. Les interventions en classe m’apprennent beaucoup, surtout humainement. Je regrette seulement que celles-ci ne soient pas
plus préparées. Mais ces interventions sont variables d’une semaine a l’autre, et je vais donc
tacher d’intervenir dans les classes ou je peux être le plus utile, et de me concerter avec le
professeur concerné sur quoi faire avant mon arrivée en classe.
Je n’assiste plus aux classes du samedi, préférant avoir deux jours de libres à l'affilée, et ainsi
pouvoir voyager alentours.
Récapitulatif des professeurs que j’assiste(rai) en cours, avec qui je travaille ou qui m’assistent aux cours du soir:
Ms.Nga: professeur d’ Anglais pour le tourisme
Ms.Yen: English for management (assistance aux cours), electronical and mechanical (aide à
la constitution des leçons)
Ms.Lien: ?
Ms.Dai: English for Engineering
Ms.Thuy: English for engineering
Ms.Lai: English for tourism
Ms.Mai Anh: English for tourism
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Cominasia
Le travail se continue, rien de notable. Je dois aller boire un verre avec certains employés un
de ces jours pour faire un peu plus connaissance (je reporterai un des cours d’Anglais du soir
pour me libérer après une fin de journée de travail ).

Biogaz / Panneaux solaires
Je n’ai pas encore eu le temps de me pencher plus sur ces projets. Huy est lui-même occupé ces temps-ci, nous nous concerterons j’espère bientôt.

Objectifs suivants
Biogaz / Panneaux solaires
Se référer à la semaine précédente.

Réserve naturelle, Hoa Hai
Se référer à la semaine précédente.

Divers
Je suis allé rencontrer François Léonard dans son salon de thé le mardi.
Nous avons eu une discussion captivante: Léo a fait une très bonne analyse du mode de vie
Vietnamien au cours de ses eux ans et demi d’expatriation. Sa vision des moeurs locales, en
comparaison aux moeurs occidentales, est particulièrement pertinente!
Nous y dînons le samedi soir, date mensuelle a laquelle est toujours organisée un petit concert. Les mercredi et samedi soirs sont maintenant des «soirées pizzas», pizzas en phase de
développement a l'époque de David et Anais, qui servaient alors de cobayes. Ces soirées
ramènent maintenant beaucoup de monde (une trentaine), et les pizzas sont considérées
comme «les meilleures de Da Nang». Anais et David furent de bons testeurs...
J’y dîne avec mon amie Vietnamo-Japonaise, et deux CouchSurfers avec qui je suis rentré en
contact: l’un d’eux est une jeune fille de Hanoï en vacances ici et qui aimerait m’assister dans
mes missions. Je l’introduirai auprès des professeurs d’Anglais de l’IUT.
Celle-ci sort avec un Français expatrié...qui travaille en fait avec un autre Français que j’avais
rencontré la veille (au restaurant français «Le Bambino»)...et dont leur deux numéros sont déjà enregistrés dans le téléphone....le monde est petit! (ceux-ci avaient rencontré David l’été
dernier).
«Ai» retourne au Japon ce lundi, ce qui est fort dommage! Sa famille m’ayant trouvé sympathique, j'ai été plusieurs fois invité dans des restaurants de cuisine traditionnelle, ou encore a
dîner/déjeuner chez eux et à participer à la préparation des repas (cuisine au sol, à l’aide de
quelques bassines et d’un robinet)! J’ai goûté de la médusé et autres animaux de la mer
étranges, ou encore le riz traditionnellement cuit a l'étouffée dans un pot en terre...et autres
sauces et fruits nouveaux pour moi! Tout ceci accompagné des bières qu’il faut boire au
rythme imposé par le père. Partager des repas avec une famille Vietnamienne n’a pas de prix!
Merci Ai!
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Visite de la montagne de marbre ce dimanche.
Toujours pas emménagé a l’IUT!
J’irai rencontrer l'intendant ce lundi: si la date d’emménagement n’est toujours pas définie, je
devrai rapidement trouver une solution alternative, car mon budget hôtel a déjà été dépassé!

En classe d’ «English for Tourism».
Oui, ils sont vraiment petits (je suis vraiment grand?)

Ai prépare le déjeuner
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SEMAINE 4
vendredi 11 mars 2011
Compte-rendu long à venir: j’ai voyagé quelques peu, et les coupures internet se sont acharnées contre moi. Mais ça vous en fera deux à lire a quelques jours d’intervalle! Super non?
Ceci est donc le CR de la semaine DU 28 FEVRIER AU 7 MARS!

Suivi de mission
Entente avec le «collège d’enseignement professionnel» (IUT)
• Cours du soir aux professeurs
Mardi et Jeudi soir
Cours avec les professeurs du Département d'électricité.
Mercredi et Vendredi soir
Cours avec les professeurs du Département de mécanique.

J’ai légèrement modifié le déroulement des cours, et les professeurs doivent maintenant parler un peu plus. Je leur demande en début de séance, de me résumer l'épisode précèdent,
puis de constituer des phrases avec le vocabulaire du jour.
Il est amusant de voir que certains ont un anglais correct, mais incompréhensible à cause de
leur accent, tandis que certains n’arrivent pas à constituer la moindre phrase alors que leur
accent est bon.
Ngoc, la jeune fille de CouchSurfing originaire de Hanoi, rencontrée le samedi précédent au
salon de thé de Léo, est entrée en contact avec Ms.Nga et m’accompagne désormais dans
mes interventions pour le temps qu’il lui reste a passer a Da Nang. C’est elle qui mène les
cours du jeudi et vendredi soir. Je me rends compte qu’il est tout de même bien plus facile
d’enseigner a des personnes dont on parle la langue.
Les professeurs et moi nous connaissons désormais mieux, et l’ambiance pendant les séances est très détendue et amicale. Tout le monde n’en travaille que mieux.
On remarque un peu plus de volonté chez les professeurs du Département d'électricité.
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• Assistance aux classes d’Anglais
Lundi
Assistance en classe d’ ”English for Management” le matin, avec Ms.Yen.
Le cours traite des solutions qu’a une entreprise pour constituer ses fonds (vendre ses
stocks, emprunter, verser moins de dividendes aux actionnaires), avec tout le vocabulaire associé (shareholders, profit, bond, retained earnings, return on investment, firm...).
Le niveau d’anglais est équivalent à celui des classes de tourisme, et donc assez bon pour
mener des conversations basiques.
Certains élèves sont très motivés: l’une d’entre elle a une soif d'améliorer son Anglais (déjà
très bon), apporte des réponses étonnement pertinentes aux questions, et nous menons a la
pause une discussion au registre surprenamment élevé (pour l’anglais parlé que je connais de
la plupart des Vietnamiens)! Cette jeune fille est autrement moins timide que toutes les autres,
et a selon moi un esprit bien aiguisé.
Assistance en classe d’ ”English for Engineering” l'après-midi, avec Ms.Thuy.
La classe est la même que la semaine précédente. Nous terminons le cours sur les moteurs
électriques, et commençons celui sur l'électricité statique.
Les élèves qui étaient assez durs la semaine précédente, se montrent plus sympathiques et
plus participatifs.
Mardi
Assistance en classe d’ ”English for Tourism” l'après-midi, avec Ms.Lai.
Je n’avais encore rencontré ni la professeur, ni cette classe.
Leurs leçons ont pour but de les rendre capable de mener des visites guidées des grands
endroits touristiques Vietnamiens.
Comme dans les autres classes de tourisme, le niveau est plutôt bon.
Ayant l’habitude d'accueillir des lecteurs plus âgés, les élèves sont particulièrement enthousiastes de me voir parmi eux, et m’offrent des fleurs. Le cours se déroule dans cet enthousiasme, et des élèves me proposent de m’accompagner a Hoi An ce week-end.
Pendant que les élèves préparent des exercices, j’aide la professeur à travailler son français,
pour un test qu’elle passe deux semaines plus tard.
L’apport de mes connaissances en classes techniques est bénéfique aux étudiants, et il est
pour moi toujours intéressant de ‘’réviser’’ quelques notions.
Les classes de tourisme, elles, sont plus chaleureuses, et sont agréables pour les conversations et la sympathisation avec quelques élèves.

J’ai continué d’améliorer le contenu des cours d’ English for electronic de Ms.Yen.
Les deux premières unités (cellphones ; computers) sont terminées, restent ses retouches.
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Cominasia
RAS.
Les employés qui ne rentrent pas déjeuner chez eux font la sieste au bureau: ils rapprochent
trois chaises, et peuvent s’allonger. La sieste est importante et est devenue traditionnelle ici:
si vous entrez dans un hôtel après l’heure du déjeuner, vous ne serez pas accueilli puisque
les réceptionnistes dorment derrière la réception.
Signature du contrat. Le 25 mars est mon dernier jour de travail. Mon salaire s'élève a
5.700.000 VND/mois (environ 210e). Je toucherai donc environ 300e.

Biogaz / Panneaux solaires
Toujours pas d'avancées! Ce n’est pourtant pas long a faire, mais je ne prends jamais le
temps de contacter Huy pour parler avec lui de la rencontre du remplaçant de M.Gap.

Objectifs suivants
Biogaz / Panneaux solaires
Se référer à la semaine précédente.

Réserve naturelle, Hoa Hai
Je n’aurai pas le temps de lancer ce projet.
D'après la description de Jean, le travail de définition de la demande, et de mise en place
d’une continuité entre les élèves ingénieurs qui se relaieront, me semble nécessiter une période de temps que je n’ai pas.

Divers
Rencontre de Mme.Nhi au centre de Français de l’université le mardi.
Celle-ci a entendu parler de moi par Gérard, le Nimois expatrié. Elle souhaiterait que je donne
des conversations de français en semaine, les soirs et la journée.
Je lui explique que je n’ai pas de créneau de libre, mais que j’annulerai tout de même un
cours du soir a l’IUT pour venir au moins une fois.
Elle insiste sur le fait que la demande en volontaires, ayant une expérience dans l’enseignement, est très forte pour l’enseignement et discussions en français.
Visite de Hoi An samedi/dimanche (voir l’album photos)
Je passe une partie du samedi après-midi avec Sylvain Lorillou (et sa femme), premier élève
ingénieur parti avec l’association en 2001, maintenant en poste chez Cominasia, a Ho Chi
Minh.
La fraternité Gadzarique est très appréciable pour ça: boire un coup en se tutoyant, avec une
personne a peine rencontrée, comme si elle était une vieille connaissance! Je suis bien-sur
invité à être hébergé lors de mon passage a Saigon.
Hoi An est agréable pour son superbe marché et sa plage, les rues dégageant une excellente
ambiance très tôt le matin, ou tard le soir, mais étant envahies de touristes dans la journée.
Je suis rejoint le dimanche par des étudiantes de la classe de tourisme avec qui j’ai sympathisé (Anh, Van, Van,et ?). C’est la première fois qu’elles exercent leur futur métier de guides
touristiques, et sont très enthousiastes! Nous déjeunons chez une de leurs amie.
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Je goûte le Cao Lau local (préparation particulière de noodles -en farine de riz-).
Il faut aller visiter cette ville nu! On s’habille pour rien! Les commerces les plus nombreux sont
les tailleurs. On peut se faire faire costard/chaussures/manteaux sur mesure, pour un prix dérisoire (environ 100e pour le tout).
ENFIN emménagé a l’IUT, mercredi (2 Mars)!
Toutefois, je n’avais pas prévu de loger a l'hôtel, et mon budget aura été le même que si
j’avais passé les deux mois chez Loan, tout en n’étant pas vraiment installé pendant la moitié
du séjour...c’est fort dommage! Il faudra anticiper les démarches administratives pour les futurs arrivants.
Par contre la chambre n’a absolument pas été préparée (c’est peu dire) pour mon arrivée:
salle de bain non éclairée, lavabo qui s'écoule directement par terre, matelas/mobiliers qui
sentent la moisissure, cafards qui occupent les lieux, toilettes/sol d’une couleur douteuse,
déchets du précèdent habitant toujours la, à même le sol... Ils ont pourtant eu le temps de
faire le nécessaire, pendant mes 3 semaines d’attente de complétion des démarches administratives! De plus les frigos de la cantine situés juste a coté tournent toute la nuit, et la grille
de l'école ferme tous les soirs a 21h ou 22h, ce qui limite mes sorties...
Je n’ai pas d'électricité du tout en rentrant le dimanche soir, et manque de m'électrocuter en
déclenchant/enclenchant les fusibles (je ne sais pas ce qui m’a pris de vouloir y toucher,
compte-tenu de l'état général du reste de la chambre).
J’ai réussi à rencontrer l’intendant ce lundi (7 Mars) matin, et ai pu changer de chambre. La
nouvelle est correcte. Je ne comprends pas pourquoi ils ne me l’ont pas donné d'emblée...
Par contre je ne peux pas rentrer après 22h, on m’explique que c’est difficile avec la police.
Un ‘’CouchSurfers meeting’’ est organisé le dimanche soir, j’y rencontre 6 Vietnamiens de
la communauté de Da Nang. Je suis le seul voyageur présent. Superbes rencontres!
Je suis invité a manger un Mi Quang fait maison (les noodles avec les cacahuètes que l’on
mange dans tous les restaurants de rue) chez une CouchSurfeuse le mardi soir. L’ambassadeur de la communauté me propose de l’accompagner le week-end suivant dans un restaurant ou on peut manger du chien et du chat...je vais prendre le temps d’y réfléchir...
Je prévois de quitter Da Nang le 26/27 mars, pour rejoindre Hanoi. De là, j’aimerais monter
visiter Sapa et les marches alentours, ainsi que la baie d’Halong, et bien-sur visiter Hanoi
avant d’attraper mon vol. J’aimerais voir le lac de Ba Be, mais ne pense pas en avoir le
temps.
Je descendrai sur Ho Chi Minh et le delta du Mekong dans deux semaines, pour quatre
jours.
Je n’ai pas d'idée pour ce week-end, je resterai sûrement ici et profiterai de ce qui sera mes
derniers jours libres a Da Nang.

Quelques membres de la communauté CS de Da Nang

Rapport de Mission

;

Romain Piel

;

30/02/2011 - 06/04/2011

17

SEMAINE 5
dimanche 13 mars 2011
Encore deux semaines, et c’est la fin! Je décolle DANS...
Faites-moi savoir si vous avez des requêtes avant que je quitte Da Nang.
Semaine plutôt tranquille, où j’ai pris le temps de profiter des Vietnamiens dont je me suis
rapproché, ainsi que de préparer plus en détail mon voyage dans le nord, et mon départ pour
Montréal (j’ai trouvé un appartement, reste à voir si je n’en trouve pas d’encore mieux).

Suivi de mission
Entente avec le «collège d’enseignement professionnel» (IUT)
• Cours du soir aux professeurs

Mercredi soir
Cours avec les professeurs du Département de mécanique.
Vendredi soir
Cours avec les professeurs du Département d'électricité.
Ayant peu de professeurs dans le groupe de mécanique, j’ai rassemblé les deux groupes
pour des cours communs: les professeurs préfèrent, et je récupère deux soirs par semaine.
Ngoc m’accompagne toujours à ces cours que nous menons à tour de rôle ou ensemble.
Dans chacun des deux groupes se trouvaient deux professeurs très motivés et parlant déjà
un assez bon anglais. Avoir mixé les deux groupes forme un plus gros groupe, dont quatre
personnes créant une émulation qui rend les séances très productives et très agréables!

• Assistance aux classes d’Anglais
Lundi
Non participation à la classe d’ ”English for Management” le matin, avec Ms.Yen.
J'emmène l’intendant voir l'état de ma chambre, qui fait faire les réparations nécessaires.
Mais le travail à faire est trop conséquent: il est plus simple de m’en faire changer!
Mardi
Assistance en classe d’ ”English for Tourism” l'après-midi, avec Ms.Lai. (classe dans laquelle
se trouvent les étudiantes avec qui j’ai sympathisé, et qui m’ont fait visiter Hoi An le dimanche
précédent).
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Ngoc m’accompagne, et donne des «trucs» pour bien progresser en Anglais (étant Vietnamienne, elle est de bon conseil auprès des étudiants).
C’est la journée de la femme, j’apporte des fleurs. Les autres garçons ont amené fleurs et
gâteaux, et ont préparé des chants... Ces jeunes hommes sont très galants, mais manifestement seulement pendant ce jour. Les filles m’expliquent que traditionnellement, les femmes
ne font rien du tout a la maison ce jour là, mais comme nous l’avions déjà remarqué, que les
hommes n’aident en rien aux taches ménagère le reste de l'année.
Le rapport des Vietnamiens au chant est réellement différent du notre! Il est classique de
chanter en classe, et personne n'hésite à chanter à tour de rôle, ainsi que la professeur! En
France ceci paraîtrait ringard.
Dans cette lancée, Ngoc et moi accompagnons un groupe d'étudiants au Karaoke après la
classe. La majorité des jeunes chantent vraiment bien! Les sorties au Karaoke sont un classique entre amis, mais aussi pour aller se ‘’défouler pour se sentir mieux ensuite’’.

Ms.Yen a enseigné la première unité des cours d’ «English for electronics» que j’ai amélioré/
refaits pour elle.
Les étudiants sont «bien plus intéressés et contents de suivre ce cours que le précédent».

Objectifs suivants
IUT
Dernière semaine d’assistance des cours en classe (je pars samedi à Saigon/delta du Mékong et reviens mardi).
Faire un au revoir à tout le monde, donner mes derniers conseils à tous ces élèves tellement
motivés pour améliorer leur anglais, mais trop timides pour le pratiquer avec des étrangers.

Divers
Visite des collines de Ba Na (voir l’album photos)
Nous partons, Evelyne, Loan, et deux autres jeunes filles du cercle francophone, le lundi
après-midi, en moto. Nous passons la nuit dans un chalet et rentrons a Da Nang le mardi
midi.
Le sommet de la colline sur laquelle nous nous trouvons est malheureusement dans les nuages, et nous ne pouvons voir la vue de Da Nang pour laquelle nous sommes venus! Nous
passons cependant une bonne soirée autour d’un barbecue, et mangeons une très bonne
préparation de viande faite par les filles, accompagnée d’un bon vin français.
C’est un lieu trop touristique, sans réel charme. Il n’y a pas de possibilité de se balader dans
la nature, et le cadre du complexe n’est pas fameux. Je déconseille.
Montagne de marbre le dimanche après-midi (voir l’album photos)
J’emmène Quy, une jeune étudiante en Anglais, vivant dans la résidence étudiante de l’autre
côté de la rue, avec qui j’avais bien sympathisé. Celle-ci est ici depuis 5 mois, et me raconte
passer tous ses dimanches dans sa chambre à jouer aux cartes avec ses colocataires... je
trouve triste qu’elle ne bouge pas plus, et tiens à lui montrer cet endroit!
Vendredi prochain, je l'emmène voir Hoi An de nuit, pour le festival de la pleine lune!
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Diners chez l’habitant...
...le mardi chez la CouchSurfeuse rencontrée le dimanche, pour un Mi Quang fait maison, le
jeudi chez Anh, mon amie de la classe de tourisme, pour un repas traditionnel d’anniversaire
du décès d’un proche.
Premiers accidents en moto...
Le premier implique une autre moto, qui n’as pas freiné assez fort et m’est rentré dans la
roue arrière. Le choc n'était pas violent, j’ai juste avancé de 60cm, et la moto n’a rien. Je ne
sais pas si l’autre est tombé, j’ai immédiatement quitté les lieux!...
Le deuxième implique un rat, qui a eu la bonne idée de passer sous ma roue avant (beurk, je
l’ai entendu couiner). Il faut dire qu’une roue de moto n’est pas bien large, il n’avait qu’à
mieux calculer sa traversée!
Depart d'Evelyne
le jeudi! J’ai été content de faire sa connaissance et d’avoir pu passer de bons moments à
ces côtés! Bonne visite de la baie d’Halong, et bon retour!
Le quartier de l’IUT...
... est vraiment très agréable!
Très arboré, plein de jeunes (IUT, résidence universitaire, collège), à 5 minutes à pieds de la
plage...
Je commence à connaître quelques commerçants, proximité facilitée par le fait d’être en
quelques sortes la vedette du quartier.
Descendre dans la rue pour manger son Mi Quang sur de minuscules chaises en plastiques,
installées sur le trottoir, n’a pas de prix! L’ambiance est bien différente du quartier de l’hôtel,
rien à voir!
On ne se sent pas «de passage», mais vraiment «habitant» (sensation favorisée par la routine
du travail à Cominasia), et c’est tout simplement super!...habiter au Vietnam...
Les rues sont habitées par les rats la nuit (j’en croise facilement une dizaine pendant les 5
minutes de marche au retour de la plage), mais ils sont plutôt propres, et assez «amicaux».

Rapport de Mission

;

Romain Piel

;

30/02/2011 - 06/04/2011

20

SEMAINE 6
mercredi 23 mars 2011
Avant-dernière semaine ici.
Bonne dernières présences en classe, bons derniers coups de main de la part de Ngoc...
Et rapide excursion dans le sud du Vietnam.

Suivi de mission
Entente avec le «collège d’enseignement professionnel» (IUT)
• Cours du soir aux professeurs
Mercredi et Jeudi soirs
Je mène le cours du mercredi, Ngoc celui du Jeudi
Les étudiants/professeurs (je ne saurai jamais quel terme employer) sont maintenant totalement acteurs des séances! Ceux-ci ont souvent préparé quelques petits travaux avant chaque venue, et l’enthousiasme est palpable.
Il ne reste que deux séances avec eux. A moins que le nouveau volontaire (cf plus bas)
prenne la relève, je leur donnerai la source que j’utilisais pour qu’ils puissent continuer a travailler d’eux-même.

• Assistance aux classes d’Anglais
Lundi
Assistance en classe d’ ”English for Tourism”.
Avec Ms.Sang le matin (nouvelle classe, nouveau professeur). Les élèves sont une cinquantaine en classe... Ne nous connaissant pas, nous échangeons pendant une bonne partie du
cours.
La suite consiste en des simulations de ‘’check-in/check-out’’ dans un hôtel, ou de réservation de table dans un restaurant. Je suis à tour de rôle client et employé de l'hôtel/restaurant,
et aide les élèves a savoir répondre dans toute situation.
Avec Ms.Anh l'après-midi. C’est la même classe/professeur que lors de ma première intervention (celle qui avait joué une ‘’cérémonie d’engagement’’, le samedi de la deuxième
semaine). Ngoc est présente. Certains élèves ont à rédiger au tableau leurs connaissances
concernant Hanoi. Je corrige avec eux les fautes d’Anglais, tandis que Ngoc (originiaire
d’Hanoi), les aides à corriger/affiner leurs connaissance de la ville. Le cours se continue sur
des simulations de conversations téléphoniques entre le réceptionniste d’un hôtel et un client.
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Mardi
Assistance en classe d’ ”English for Tourism”.
Avec Ms.Yen le matin. (nouvelle classe, nouveau professeur). Ngoc m’accompagne. Les élèves sont ici aussi une cinquantaine, et particulièrement agités. La professeur étant nouvelle,
celle-ci a peu d'autorité sur les ceux-ci, et nous laisse tout faire avec Ngoc, sans jamais intervenir. Ça nous épuise, et certains petits dérapages d'élèves (mâles) envers Ngoc (qui tente
de les faire participer car ceux-ci n’ont que faire du cours) rendent l’ambiance tendue.
Je parviens à faire durer de manière agréable un jeu: nommer la capitale des pays que je cite.
J’en profite pour les aider quant à la géographie: les noms des continent ne sont pas toujours connus, et l’Espagne est quelque part aux Etats-Unis (ou autre)...c’est embêtant pour
des élèves en tourisme. Je leur donne un point à savoir pour chaque pays: il y a eu un tremblement de Terre au Japon (ceux-ci ne le savaient pas), c’est en Grèce qu’ont été inventés
les JO, il y a eu un mur séparant Berlin en deux parties jusqu’en 1989...
Avec Ms.Lai l'après-midi. (la même classe que les deux mardis précédents, où se trouvent
les étudiantes m’ayant emmenées a Hoi An et qui sont maintenant des amies).
Ngoc et moi entraînons ceux-ci à se présenter de manière convaincante.

Ngoc est repartie ce lundi 21 à Hanoi.
Sa présence aura été très agréable, et d’une grande aide! Ses traductions pendant mes interventions furent très bénéfiques aux étudiants. Les séances qu’elle a dirigé, bien que déviant trop souvent vers des explications en vietnamien (ce qu’elle même se refusait a faire),
furent aussi profitables aux étudiants. L’aider pendant ces séances m’a aussi beaucoup appris sur certaines erreurs que l’on peut faire quand on essaye de se faire comprendre. Analyser et comparer les méthodes que deux personnes (elle est moi en l'occurrence) emploient
pour se faire comprendre ou obtenir ce qu’elles souhaitent de tiers, était, mine de rien, applicable ici, et fort intéressant!
En tant que jeune étudiante vietnamienne, dynamique, et parlant l’anglais couramment, Ngoc
a été selon moi d’une excellente motivation auprès des étudiant des classes que nous assistions dans la journée.
Bonne continuation a elle!

Un jeune volontaire allemand est arrivé a l’IUT. En échange pendant un an au Vietnam, il vient
de passer 7 mois a Hanoi. J'espère qu’il pourra prendre la relève des cours du soir.

Objectifs suivants
IUT
Préparer les professeurs du cours du soir à travailler seuls: leur donner mes sources, et certains petits trucs qui les aideront à progresser plus vite.
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Divers
Voyage
A Can Tho (voir l’album photos), dans le delta du Mekong, en passant par Ho Chi Minh (voir
l’album photos).
Quatre jours au total. C’est un peu court! Je n’ai pas beaucoup pu profiter des beautés du
delta, et n’ai seulement gravité que dans la ville de Can Tho. Plus de détails dans les albums
photos.

J’ESPERE QUE VOUS APPRECIEREZ CE COMPTE-RENDU CAR IL M’A FALLU PASSER
1/2 HEURE DANS LE COULOIR A ME FAIRE DEVORER PAR LES MOUSTIQUES POUR
POUVOIR CAPTER INTERNET! J’ai compté environ 15 piqûres sur chaque pied, jusqu’à je
pense qu’il serait intéressant de porter des chaussettes (car oui j’ai encore changé de chambre, et ne capte pas dans la nouvelle)
Aucune critique ne sera tolérée ;-)
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SEMAINE 7
dimanche 27 mars 2011
C’EST FINI!
Dernier compte-rendu rédigé sur place.
Un autre, rédigé une fois de retour (7 Avril), fera un rapide bilan de ma présence ici.
Comme prévu, le contenu de ce blog sera reporté dans un document informatique, et transmis au comité. Celui-ci ne concernera que la missions a l’IUT. J’y intégrerai un synopsis des
informations nécessaires aux suivants intervenants.

Suivi de mission
Entente avec le «collège d’enseignement professionnel» (IUT)
RIEN!
J’étais absent les lundi mardi pour assister les classes, et les professeurs d’Anglais ne sont
pas venus aux cours du soir. J’ai tout de même obtenu le numéro de ceux-ci pour leur dire
au revoir, et leur prodiguer quelques conseils avant mon départ.

Entente avec le «collège d’enseignement professionnel» (IUT)
Vendredi était mon dernier jour.
Le travail que j’ai effectué sur 6 semaines de trois jours doit tenir environ en... deux journées!
Cedric est conscient que je n’ai pas accompli beaucoup de travail, les projets étant aléatoires.
Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de sympathiser avec beaucoup de personnes de la société, n’ayant pas grand chose à faire, et n’ayant donc pas l'opportunité de travailler avec d’autres (de plus il n’y a pas de machine a café (!), le centre de la vie d’une entreprise! )
J’ai touché environ 220€ (6.700.000 VND).
Je n’ai pas revu Huy avant de partir! C’est un vrai ministre!
Je ferai un petit bilan avec lui à distance.

Objectifs suivants
Ne pas être trop triste!
Il est toujours difficile de quitter les gens qui sont devenus proches.
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Divers
Triste journée ce dimanche! (et en plus il pleut...)
Soirée d’adieu émouvante samedi soir avec (presque) toutes les personnes avec qui j’ai crée
des liens ici. On m’offre quelques cadeaux très touchants, tout le monde est bien triste!
On voit sur la photo: 4 étudiantes de l’IUT, 3 professeurs des classes du soir, deux jeunes du
cercles francophone, et deux CouchSurfeuses.
Aux revoir également à «Mi», qui m’aura bien nourri chaque midi pendant ce séjour!

Soirée d’adieux

«Mi» !
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DÉBRIEFING
dimanche 17 avril 2011
Une semaine après mon retour, voici un court bilan de ces deux mois, écrit à tête reposée.

En général
SUPERBE EXPERIENCE!
Première fois au Vietnam, pour un réel séjour immersif, et non seulement un passage en vacances.
Beaucoup de nouveautés, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses apprises... tout ce
qu’on peut espérer d’un voyage complet.
Il serait trop long de décrire complètement mes impressions. J’ai essayé de le faire au fur et à
mesure à travers la tenue du blog, mais dans tous les cas, chacun peut vivre cette expérience à sa manière. La mienne n’est qu’une possibilité parmi d’autres.
A posteriori, je me rends compte qu’Anaïs, David, Pascal (les précédents élèves avec qui j’ai
échangé sur cette expérience) et moi avons vécu ce séjour de manières totalement différentes!
Seul message que j’aimerais faire passer aux prochains: vivez votre «propre Da Nang», n’hésitez pas à dire «oui» à toutes les opportunités qui se présenteront à vous sur place, et créez
votre propre séjour.

Les missions
Outre la rencontre et les échanges avec les Vietnamiens, mission du comité peu palpable
mais non moins primordiale, ma principale action a été d’aider au développement d’une nouvelle entente avec le Collège d’Enseignement Professionnel de Da Nang («IUT», de son nom
Anglais «Da Nang Vocationnal Training College). J’ai aussi participé notamment aux discussions au Cercle Francophone, mais d’autres membres tel qu’Evelyne seront plus aptes à en
parler que moi.

L’objet de la mission
Je rappelle ici la convention qui a été rédigée entre le Collège et le Comité:

Suivent les points de la convention dont ont convenu les deux parties:
1. Rôle du Comité de Jumelage « A La Rencontre De L’autre » :
- Enseigner l’anglais professionnel aux étudiants et aux professeurs de l’Institut Universitaire de Métier de Da Nang.
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-

Favoriser les études universitaires en France pour les étudiants de l’Institut Universitaire de Métier de Da Nang.
Créer des conditions d’échanges d’expériences pédagogiques favorables aux professeurs français et vietnamiens.

2. Rôle de l’Institut Universitaire de Métier de Da Nang
-

-

Obtenir auprès du Comité Municipal de Da Nang et des organismes concernés la
permission de création d’une liaison de formation entre l’Institut Universitaire de Métier
de Da Nang et des écoles en France, et de la présence des adhérents du Comité de
Jumelage «A La Rencontre De L’autre » à L’institut.
Fournir des informations de niveau intellectuel, concernant l’expérience professionnelle
des adhérents au directeur de l’ Institut Universitaire de Métier de Da Nang.
Mettre des salles à disposition des professeurs pour des cours théoriques et pratiques.
S’accorder avec des Instituts universitaires et des Universités en France du programme d’études avant la période de formation.
Organiser des concours et gérer la formation selon les règles communes de l’école
Française et Vietnamienne.

3. Remarques
- Tout contenu de liaison de formation sera appliqué selon les règles des organismes de
gestion de la formation de l’école Française et Vietnamienne.
- Les points concernant les frais d’études et de formation seront convenus lors du contrat.

Mes interventions
Comme vous l’avez compris en lisant les compte-rendus, j’ai agi sur deux tableaux:
- assistance à l’Anglais dans les classes techniques, et de tourisme.
- tenue de cours du soir aux professeurs des départements de mécanique et d’électricité,
pour les aider à améliorer leur Anglais.
Autrement dit le premier point défini dans la partie «Rôle du Comité de Jumelage» de la convention.
Premier membre à participer à cette entente, j’aurai aussi eu pour rôle de découvrir cette
nouvelle mission pour le compte du comité. J’espère faciliter les futurs échanges par mon
expérience.

Remarques et pistes de développement
En me basant sur les points définis dans la convention, je ferai ici part de mes remarques,
basées sur mon expérience, dans l’optique de développer et d’améliorer les futurs échanges
avec le Collège.
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Suivent les points de la convention dont ont convenu les deux parties:
1. Rôle du Comité de Jumelage « A La Rencontre De L’autre » :
- Enseigner l’anglais professionnel aux étudiants et aux professeurs de l’Institut Universitaire de Métier de Da Nang.
L’assistance aux classes nécessite d’être mieux préparée.
Pour une première intervention du comité, je suis principalement intervenu dans les
classes sans préparation on concertation préalable avec le professeur concerné. Mon
rôle était alors de remplacer le professeur pour certains des exercices traités en
classe.
Il sera bon, dès le début de la coopération, de définir un emploi du temps fixe avec
Ms.Nga, la professeur d’anglais interlocutrice avec Comité, ainsi que des rencontres
régulières et préalables aux classes avec les professeurs concernés. Le niveau d’anglais des professeurs est plutôt bas. Si les futurs intervenant sont bons pédagogues, il
ne faut donc pas hésiter à faire en sorte d’être sur l’avant de la scène par rapport au
professeur pendant les classes.
Concernant les cours du soir aux professeurs, j’ai personnellement utilisé le site internet «BBC learning English», avec les épisodes audio «The Flatmates», comme support
de travail. 1h30-2h par soir, deux soirs par semaine, me semble être un bon rythme.
Les horaires et contenus des séances peuvent être adaptés en accord avec les professeurs qui y assistent. Je joins dans le compte-rendu numérique final un modèle de
déroulement de séance comme je les ai mené.
- Favoriser les études universitaires en France pour les étudiants de l’Institut Universitaire de Métier de Da Nang.
Selon moi, ce travail est à mener par les membres présents en France, plus aptes à
démarcher/contacter les écoles. S’ils en ont, les élèves Ingénieurs des Arts et Métiers
ParisTech pourront fournir des contacts dans certaines écoles Françaises. Il y a au
préalable un travail de recensement à faire, des écoles aptes à recevoir des élèves de
l’IUT, au vu du contenu de la formation proposée.
- Créer des conditions d’échanges d’expériences pédagogiques favorables aux professeurs français et vietnamiens.
Etre un personne sympathique, communicative et enthousiaste me semblent être les
seules conditions nécessaires au remplissage de ce rôle.
- Fournir des informations de niveau intellectuel, concernant l’expérience professionnelle des adhérents au directeur de l’ Institut Universitaire de Métier de Da Nang.
Une «fiche de compétence», ou directement un CV, pourrait être fourni de sorte à ce
que l’IUT puisse déterminer les domaines dans lesquels le membre pourrait intervenir.

2. Rôle de l’Institut Universitaire de Métier de Da Nang
- Obtenir auprès du Comité Municipal de Da Nang et des organismes concernés la permission de création d’une liaison de formation entre l’Institut Universitaire de Métier
de Da Nang et des écoles en France, et de la présence des adhérents du Comité de
Jumelage «A La Rencontre De L’autre » à L’institut.
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-

ANTICIPER l’inertie des démarches administratives! Pour être certain que l’hébergement sera fourni dès l’arrivée, une fois les nouveaux membre connus, il faudra communiquer à l’IUT: une photocopie de leur passeport et une lettre d’invitation du Comité, prouvant l’appartenance du membre au Comité (un modèle en Français et Vietnamien existe déjà pour moi, il ne reste qu’à remplacer le nom).
Une fois sur place, vérifier immédiatement l’état de la chambre! (propreté, électricité,
eau chaude....cf la partie «Divers» du compte-rendu de la SEMAINE 4)
Une solution devrait être trouvée avec l’intendant M.Minh, pour pouvoir rentrer à n’importe quelle heure de la nuit, et non être limité à 22h (fermeture du portail)
Mettre des salles à disposition des professeurs pour des cours théoriques et pratiques.
S’accorder avec des Instituts universitaires et des Universités en France du programme d’études avant la période de formation.
Organiser des concours et gérer la formation selon les règles communes de l’école
Française et Vietnamienne.

3. Remarques
- Tout contenu de liaison de formation sera appliqué selon les règles des organismes de
gestion de la formation de l’école Française et Vietnamienne.
- Les points concernant les frais d’études et de formation seront convenus lors du contrat.

Les personnes concernées / à contacter
Directeur de l’établissement

M......?

M.Minh
quangminhdanavtc@yahoo.com.vn
Intendant, responsable de l’hébergement des membres du comité
Ms.Nga
vngaktkt@yahoo.com.vn
Professeur d’Anglais au département tourisme, responsable de l’intervention des membres
du comité en classe, et interlocuteur privilégié pour les membres sur place
Anh
thuyanhtourguide@gmail.com
Elève en classe de tourisme, parlant un assez bon Anglais, elle deviendra votre amie et vous
fera visiter alentours.
Attention elle a un fort caractère!
Van Le Thi Ngoc
Amie d’Anh

hothiennga-123@yahoo.com

Van Thieu Thi Kanh
thieukhanhvan319@gmail.com
Amie d’Anh et Van. Elles forment un trio inséparable avec lequel vous vous entendrez bien!
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Quy
babyonemoretime_ever92@yahoo.com
Elève en Anglais à l’université des langues étrangères, elle vit dans le dortoir de l’autre côté
de la rue. Elle parle un bon anglais, et est vraiment amusante. A contacter en priorité pour
qu’elle vous aide à vous installer dans le quartier.

De gauche à droite: Quy, Anh, Van Ngoc, Van Khanh

Bilan
Les membres du comité parlant un bon anglais peuvent être d’une réelle aide au collège!
L’idéal est de pouvoir y travailler à plein temps, ce qui peut vite occuper 7h dans une journée.
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Cominasia
Travail à mi-temps possible pour les élèves des Arts. Ayant travaillé un peu moins de deux
mois, ce travail m’a permis de payer mes 10 jours de voyage en fin de séjour.
Mais si les futurs arrivants ont la possibilité d’avoir une meilleure avance financière, je pense
qu’il vaut mieux garder plus de temps pour les missions (les classes ont lieu tous les jours
sauf le dimanche à l’IUT), ou pour soi, et voyager un peu ou profiter des rencontres faites à
Danang.
N’ayant pas beaucoup de travail au sein de l’entreprise pendant que j’y étais, je me suis clairement ennuyé tout au long des trois jours que je passais là-bas chaque semaine. De plus,
j’allais donner les cours du soir directement à la sortie du travail, et sachant que je devais être
de retour avant 22h, ma journée était très limitée. «Perdre» trois jours par semaine alors qu’on
est au Vietnam, c’est tout de même dommage.
A moins d’être sûr d’avoir du travail, qui est clairement dans le domaine des Ingénieurs des
Arts et donc fort intéressant, et une certaine avance financière, je déconseille d’aller travailler
à Cominasia. Je pense qu’il vaut mieux profiter du fait d’être au Vietnam et voyager un peu
plus (bien que travailler dans une entreprise Vietnamienne puisse être en soi une excellente
expérience).
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Remerciements
Un grand merci au comité, pour m'avoir permis de vivre cette expérience.
Elle en restera inoubliable!
Je souhaite que les actions qu'il mène à Danang continuent d'être bénéfiques à tous leurs
acteurs.

MERCI !
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