
Au cours de l'année scolaire 

2016-2017, les 61 étudiants  

du CEPFA ont obtenu des 

diplômes de fin d'études, parmi 

lesquels des diplômes d'ex-

cellence ont été décernés à 4 

étudiants.

En présence des parents et des 

tuteurs du monde de l'artisanat la 

remise des diplômes a été   

accompagnée de félicitations  et 

remerciements, ce qui responsa-

bilise chacun des bénéficiaires  

qui devient acteur dans le monde 

économique.

Les étudiants de la section mode 

avaient préparé une grande 

surprise, une vidéo consacrée au 

CEPFA et à l'équipe des pro-

fesseurs. 
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La période des  examens de fin 

d'année est toujours une 

période très colorée pour les 61 

candidats vêtus de leurs habits 

professionnels, ce qui anime le 

quartier également. Tous ont été 

admis favorablement pour les 

matières générales et profession-

nelles.  

Félicitations à nos futurs ambas-

sadeurs: mode, coiffure esthéti-

que, restauration et prothèse 

dentaire. 

Examens d'Etat Remise des diplômes

Pour l'année scolaire 2017-

2018, 139 étudiants sont en 

apprentissage au CEPFA pour la 

période considérée.  Globalement 

on note une forte augmentation  

dans la répartition des groupes 

dans chacun des  métiers.

A cela s'ajoute depuis 2014, la 

formation des adultes pour des 

formations plus courtes à tout 

moment de l'année. C'est un 

public qui représente  une grande 

diversité sociale et un fort 

potentiel en augmentation dans 

bien des domaines économiques.  
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La rentrée a donné un nouvel 

élan au commencement de 

l'année scolaire. Les futurs  coutu-

riers, cuisiniers, coiffeurs et pro-

thésistes dentaires étaient ac-

cueillis chaleureusement par les 

anciens étudiants du centre. Ces 

derniers-ci avaient préparé une 

belle manifestation pour les 

nouveaux étudiants.

Le message suivant du célèbre 

écrivain arménien V.Saroyan a été 

adressé aux nouveaux étudiants :

“Vivez le temps de votre vie, vivez 

de ce temps merveilleux, afin de 

ne pas ajouter à la misère et à la 

tristesse de l'univers, mais pour 

sourire à son mystère et à son 

infini enchantement”.

Rentrée
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Il est toujours agréable d'avoir  

de nouveaux collègues dans 

l'équipe. Cette année scolaire une 

nouvelle coopération a été établie 

avec:

Il est à noter qu'Emma Kotcharyan 

est une ancienne étudiante du 

centre. Dans le domaine profes-

sionnel il est préférable de donner 

de la possibilité aux promus du 

centre qui depuis ont acquis quel-

ques années d'expérience pro-

fessionnelle. 

Nouveaux collègues

La participation aux manifes-

tations destinées à la protec-

tion de l'environnement est l'un 

des principes adoptés par le 

CEPFA.

C'est la raison pour laquelle les 

étudiants ont visité la fondation 

“ATP” située dans le village Karine 

de la région d'Aragatsotn de la RA 

et ont fait connaissance des 

activités de cet établissement.

Il est à noter que ces types de 

manifestations jouent un grand 

rôle pour la formation de l'individu. 

Elles aident à former des éco-

citoyens, éco-responsables, ainsi 

qu'une génération valorisant la 

nature.

Les étudiants ont visité les locaux 

de la fondation obtenant ainsi de 

nouvelles connaissances sur la 

nature, la protection de l'environ-

nement et la mise en application 

de ces connaissances dans la vie 

quotidienne.

Conservons 
l'environnement
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Luciné 

Atchoyan – 

professeur 

de la langue 

française

Anna 

Tovmasyan -  

secrétaire 

de la Direction

Emma 

Kotcharyan – 

enseignante 

de la section 

de Cuisine.



Léducation physique est très 

importante dans la vie de 

l'individu et dans tous les centres 

de l'enseignement. 

Au CEPFA les événements spor-

tifs de l'année scolaire 2017-2018 

ont commencé par les compé-

titions du volley-ball entre les étu-

diants. Au résultat du match final il 

a été enregistré un groupe ga-

gnant: celui de la section de Cui-

sine. La saine concurrence  

sensibilise toujours les étudiants 

tout en donnant un nouvel élan à 

leur vie estudiantine.

 

Le centre a également participé 

aux compétitions de frisbee avec 

les joueurs venus de toutes les 

régions de la RA.

A la fin l'équipe du CEPFA, 

composée exceptionnellement de 

garçons, a obtenu un Prix de 

participation active.

Le centre valorise toujours le 

rôle des étudiants pour l'or-

ganisation de la vie estudiantine 

au sein de l'établissement via 

différentes manifestations. 

Au début de cette année scolaire 

un nouveau Président du Conseil 

a été élu selon la charte estudian-

tine. Tous les candidats ont pré-

senté leurs projets auprès des 

élèves.

Enfin, après l'élection à huis clos 

Mlle Miléna Poghosyan, une 

étudiante de la section de Mode a 

été nommée comme Présidente 

du Conseil des Etudiants.

Souhaitons  bonne chance à tous 

les étudiants dans leurs futures 

activités!

Vie sportive Conseil des Etudiants
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Le mois de septembre est de-

venu un mois de visites pro-

fessionnelles pour les étudiants 

de la section de Cuisine. Ils ont 

visi té di fférents magasins, 

marchés, ainsi que des usines de 

vin et de cognac.

Les étudiants ont fait connaissan-

ce avec des produits; la qualité, le 

prix, la date d'expiration, la tech-

nologie.

Visite aux magasins 
professionnels
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Depuis 1994, la Journée 

mondiale des enseignants, 

proclamée par l'UNESCO, est 

célébrée le 5 octobre pour rendre 

hommage aux enseignantes et 

enseignants du monde entier, de 

tous les ordres d'enseignement, 

ainsi qu'aux personnes qui se 

consacrent à la recherche en 

éducation.

 

Ce thème évoque l'apport et le 

rôle primordial du monde éducatif 

qui côtoient et forment les jeunes. 

Chaque jour, par leur savoir-faire, 

ils leur permettent d'apprendre, de 

grandir et de réussir. L'engage-

ment et la passion pour l'enseig-

nement doivent être célébrés et 

applaudis.

A cette occasion les étudiants du 

Centre ont offert aux enseignants 

des danses, des chansons et des 

paroles de remerciement en 

arméniens, ainsi qu'en français…

Fête des professeurs Rencontre 
professionnelle
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Depuis l’année précédente 

l’Association RAFE a pro-

cédé à la mise en place de la salle 

Multimédia au CEPFA dont le but 

était de contribuer à assurer une 

haute qualité de l’enseignement 

des matières générales via le 

numérique.

Dans la salle, les professeurs tra-

vaillent avec les étudiants par des 

méthodes interactives modernes 

tout en rendant l’enseignement 

des matières générales plus atti-

rant et accessible pour les étu-

diants.

Or, la salle Multimédia équipée 

selon les critères des référentiels 

modernes continue d’être le lieu 

préféré des étudiants du CEPFA.

La salle multimédia
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Au début de l'année scolaire,  

à l'initiative de la section Cui-

sine une rencontre professionnel-

le a été organisée au centre res-

sources du CEPFA, avec Sédrak 

Mamoulyan, président de l'”Asso-

ciation des traditions culinaires 

arméniennes”.

La rencontre était plutôt de ca-

ractère psychologique. Le spé-

cialiste dit; “…toute personne peut 

préparer des plats, mais ce n'est 

pas tout le monde qui devient 

cuisinier. Il faut mettre de l'âme 

dans ce qu'on prépare, il faut avoir 

à dire pour le transmettre aux 

gens via les plats…”.

Grâce à vous, je grandis, je réussis!
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