
Après avoir terminé son Master en Sport 
et Gestion à l’Université de Cergy-
Pontoise, Arthur Giusiano décide de 
partir à l’étranger. Suite aux conseils 
d’un ami, Arthur choisit l’Asie pour y 
faire du volontariat. C’est ainsi qu’il 
s’inscrit en mission encadrement sportif 
au Vietnam avec Projects Abroad. 

Le bureau de Projects Abroad au Vietnam 
est basé dans la capitale,  à Hanoi. Sur 
place, Arthur a travaillé dans une école 
primaire de la ville. Bien que préférant 
des disciplines telles que le foot, le 
basket ou encore le rugby, il a très vite 
dû faire preuve de flexibilité afin de 
s’adapter à la culture vietnamienne et 
les disciplines enseignées à l’école.  

Arthur est arrivé à Hanoi à la fin de 
l’année scolaire. Son  séjour a donc 
coïncidé entre le programme scolaire et 
les cours d’été, ce qui lui a permis de 
travailler avec des classes différentes ; 
les classes normales pendant l’année 
scolaire,  avec 40-50 élèves par classe 
; et les classes d’été, pour lesquelles 
les effectifs sont moins importants. Il 
nous explique que les petites classes 
sont intéressantes et un peu plus faciles 

à gérer, tout simplement parce que le 
groupe est plus calme et donc plus 
attentif. Mais selon lui, c’est aussi très 
formateur de travailler avec des classes 
surchargées où il faut faire preuve de 
beaucoup de créativité dans la préparation 
des cours. Ce qui est un réel challenge.  

A la demande de l’école et des 
élèves, Arthur les a également initiés 
au Basketball. Les élèves ont pris 
énormément de plaisir à découvrir 
une nouvelle discipline. L’initiation 
au basketball a été pour Arthur un de 
ses meilleurs souvenirs. « Je suis venu 
au Vietnam pour découvrir un  nouvel 
environnement et venir à la rencontre 
des locaux. C’est pourquoi j’ai essayé 
de beaucoup échanger avec mes élèves 
et mes collègues. C’est selon moi la 
meilleure manière de découvrir un pays, 
mais aussi de pratiquer son anglais » 
À travers son expérience au Vietnam, 
Arthur nous confie avoir beaucoup appris 
en général mais aussi sur lui-même. 
Cela a été un réel défi d’enseigner le 
sport à des élèves vietnamiens. Par 
rapport à la barrière de la langue mais 
aussi parce qu’au,  Vietnam les cours 
de sport ont longtemps été négligés 

et le métier de professeur de sport est 
considéré comme un métier sans réelle 
importance. Arthur a dû quotidiennement 
faire preuve de créativité et d’originalité 
pendant ses cours. «De retour en 
France, je pense que plus rien ne me 
semblera impossible. Ici j’ai fait face 
aux difficultés, à la frustration et j’ai su 
relever les défis que je m’étais lancés ! »

Nous espérons que l’expérience 
d’Arthur sera source d’inspiration pour 
d’autres volontaires. Merci à lui pour 
son enthousiasme et le travail qu’il 
a fourni sur place avec les enfants. 

Un volontaire en mission encadrement sportif à Hanoi
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