
Goût de France: le même 

menu, le même jour, dans 

plusieurs villes du monde et pour 

le plus grand nombre de convives.

Ainsi, sous la forme d'un dîner “à 

la française”, les chefs du monde 

entier rendent hommage à 

l'excellence de la cuisine françai-

se, à sa capacité d'innovation et 

aux valeurs communes: le par-

tage et le plaisir du “bien-manger” 

dans le respect de la planète.

Le CEPFA était présent à cette 

brillante manifestation avec trois 

de ses élèves en Cuisine.
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Le 15 mars 2017 S.E.M. Jean-

François Charpentier, l'Am-

bassadeur extraordinaire et pléni-

potentiaire de France en Arménie 

s'est rendu en visite au Centre 

d'Enseignement Professionnel 

Franco-Arménien. 

M.l'Ambassadeur a été accueilli 

par M.Lucas MANZANARES, Pré-

sident du Conseil d'Administration 

du CEPFA, les membres de 

l'Association RAFE. 

Accompagné de sa délégation 

Monsieur l'Ambassadeur aura 

constaté la qualité des investisse-

ments réalisés  pour chacun des 

métiers, ainsi que l'usage des mo-

yens numériques: visio conféren-

ce, laboratoire  multimédia et de 

langues. 

Visite de l'Ambassadeur 

de France en Arménie 

au Centre d'Enseignement 

Professionnel Franco-Arménien

Goût de France

Comme chaque année, le 

centre d'enseignement pro-

fessionnel franco-arménien a pris 

le bon départ des manifestations 

organisées dans le cadre de la Sai-

son de la francophonie 2017, inti-

tulées “Au carrefour des métiers”.

La présentation des cultures 

arméniennes et françaises par les 

vidéos, les danses et les petits 

épisodes-spectacles ont créé une 

vraie atmosphère de fête pour les 

élèves du CEPFA. Et bien sûr que 

ça devait être comme ça: la 

Francophonie est présente dans 

tous nos enseignements.

Francophonie
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La nation arménienne est riche 

en traditions et coutumes. 

Parmi ces traditions il est à distin-

guer la Chandeleur (Dierenta-

rach). Le 13 février nos élèves ont 

enflammé un feu de joie dans la 

cour du CEPFA et ont tourné en 

groupe autour du feu accompag-

né d’un religieux. De nombreux 

jeunes ont sauté sur le feu... 

Chandeleur
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Dans le cadre de la manifes-

tation annuelle intitulée 

“Yerevan with flair” organisée par 

l’“Association du développement 

des traditions culinaires armé-

niennes” et la mairie d’Erévan, le 

CEPFA a présenté la fête religi-

euse des Rameaux au parc Tumo.

Les Rameaux

La 17ème exposition spéciali-

sée internationale intitulée 

“Education et Carrière EXPO 

2017” a pris le départ le 26 avril. 

Celle-ci a présenté de différentes 

offres  éducatives professionnel-

les aux visiteurs. Notre établisse-

ment a aussi pris part à cette 

exposition annuelle. 

Nous nous y sommes présentés 

par nos 4 métiers: 

© Prothèse dentaire

© Coiffure et esthétique

© Cuisine

© Mode

Education et Carrière 

EXPO 2017
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Pendant tout le processus de 

l’enseignement les élèves de 

la section de Coiffure profitent de 

la possibilité de prendre connais-

sance des tendances de la coupe 

de cheveux à travers des master-

class donnés par les profession-

nels du domaine.

A ce propos les spécialistes en le 

domaine Edward Jamharian et 

Arsen Manassarian, le conseiller 

de la Société Schwarzkopf 

Professional en Arménie, étaient 

nos invités spéciaux. 

L'objectif du jour c'était d'acquérir 

des savoir-faire des coiffures 

modernes courtes pour dames et 

hommes, des styles de barbe. 

Le modelage de vêtements est 

un monde unique où s'en-

trelacent l'imagination humaine et 

les savoir-faire professionnels. 

La fête de la maternité et de la 

beauté a été célébrée par la visite 

de la styliste populaire arménien-

ne Faïna Haroutyounian. Les 

élèves de la section de mode ont 

présenté la psychologie des 

couleurs, ont soutenu un dialogue 

actif sur les tendances de la mode.  

Faïna en est sûre: “Enfin vous 

arriverez à votre propre approche, 

c'est vous qui devez suggérer vot-

re style aux autres, en souvenez-

vous bien!”.

Masterclass La mode c'est la liberté, 

c'est  prendre plaisir 

de ton propre style.
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Les élèves de la section de 

Mode ont accueilli au CEPFA 

M.Abraham Abolabothian, coutu-

rier et styliste du studio “Shadoyan 

Fashion”. 

Le sujet de masterclass était la 

coupe et le traitement de la jupe. 

Au début le spécialiste a souligné 

l'importance des mesures préci-

ses et des formules, ensuite il a 

expliqué les caractéristiques 

typiques à ce tissu, puis il a passé 

au processus principal.  À la fin les 

élèves ont eu la possibilité de voir 

de leurs propres yeux le traite-

ment de la jupe et en discuter les 

détails.  

Masterclass 

avec Abraham Abolabothian
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Dans le monde contemporain 

il est très important d’établir 

des relations étroites entre les 

entreprises et les établissements 

d'enseignement professionnel. 

Dans ce sens, la visite profession-

nelle des élèves de la section de 

Cuisine à la CJSC “NatFood” était 

bien efficace. Les élèves ont pris 

connaissance de l'histoire de la 

fondation de l'usine, son champ 

d'activité, du fonctionnement de 

nouveaux équipements en y 

faisant également de la dégus-

tation et de l'évaluation des 

produits. 

Il est à noter que cette société tra-

vaille avec le système HACCP qui 

permet d’identifier le ou les dan-

gers spécifiques, de les évaluer et 

d’établir les mesures préventives 

pour les maîtriser. Nos élèves ont 

eu la possibilité d'approfondir 

leurs connaissances acquises 

dans le cadre des cours de 

HACCP et de la sécurité alimen-

taire dans le centre, ainsi que suiv-

re sur place les méthodes appli-

quées.  

Visite  à la CJSC “NatFood” Travaux  faits par les élèves 

de la Section de  Coiffure 

dans le cadre de leur stage 

professionnel...

“Aucun pas sans chaussure” 

Les élèves de la Section 

de Mode présentent l’histoire 

de la chaussure...  
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Dans le cadre du programme 

“Intégration des réfugiés à 

travers l’éducation” auprès du 

Bureau du Haut Commissaire des 

Nations Unies, des formations à 

court terme dans les sections de 

Couture et de Coiffure ont pris le 

bon départ avec des bénéficiaires 

syriens d’origine arménienne. 

L’objectif principal en est d’appor-

ter du soutien aux réfugiés syriens 

habitant en Arménie à travers 

l’éducation et de contribuer à leur 

intégration dans le marché 

du travail.

Les bénéficiaires fréquentent les 

cours avec enthousiasme et 

obtenant des savoir-faire dans le 

domaine de coiffure et de couture 

deviennent plus compétitifs dans 

le marché actuel.

arménien 

Formation à court terme
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Organiser des visioconféren-

ces au CEPFA est désor-

mais devenu une belle tradition. 

Un échange d'idées des futures 

couturières s'est réalisé par les 

efforts communs des élèves de la 

Section de Mode du CEPFA et  

l'Académie  des Beaux-Arts de la 

RA grâce à la coopération de Mlle 

N. Charoïan et Mme L. Avétian, les 

professeurs de la section de Mode 

des deux établissements susmen-

tionnés. Dans une ambiance cha-

leureuse de coopération les élè-

ves ont pris connaissance des 

types de silhouette de femme, 

sont entrés en discussion vive et 

sont parvenus à la conclusion 

professionnelle en soulignant le 

choix des vêtements conforme à 

chaque silhouette.

Pour le bon choix du métier il 

est tout d'abord à prendre 

connaissance du domaine où l’on 

se voit à l'avenir. 

Dans ce but les élèves de diffé-

rentes écoles ont été accueillis 

chez nous qui ont pris connais-

sance des métiers enseignés au 

centre d'enseignement profes-

sionnel. Les élèves prenaient part 

volontiers à nos cours pratiques 

en faisant la cuisine, en travaillant 

dans le laboratoire de prothèse 

dentaire et les ateliers de couture 

et de coiffure. 

Visioconférence entre 

les élèves du CEPFA et 

de l'Académie des Beaux-Arts

“Au carrefour des métiers”
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Les élèves du CEPFA ont présen-

té avec plaisir le domaine profes-

sionnel tout en sensibilisant les 

futurs couturiers, coiffeurs, cuisi-

niers et prothésistes dentaires. 

Un bon point de départ des 

manifestations intellectuel-

les est marqué. 

Le jeu intellectuel “Quoi, Où, 

Quand” avec les élèves de notre 

centre était intéressant et 

informatif. 

La concurrence entre des équi-

pes, les réponses intéressantes 

aux questions, l'approche im-

partiale de la commission ont bien 

animé le jeu. Les pauses mu-

sicales ont rendu l'ambiance gé-

nérale encore plus belle et dé-

licate. Oui, les apprenants du 

CEPFA tiennent à participer aussi 

aux défis intellectuels.

Jeu intellectuel
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