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Le 3 novembre 2017 le CEPFA a 

accueilli une délégation française 

conduite par Mr. Gilles PECOUT, 

Recteur de la Région académique Ile-

de-France, Recteur de l’Académie de 

Paris, Chancelier des Universités ac-

compagnée de S.E.M. Jonathan 

LACÔTE, Ambassadeur de France 

en Arménie.

Les membres de la délégation ont pris 

connaissance avec les activités du 

centre, les équipements techniques 

modernes, ce qui permet de faire des 

leçons alternatives, notamment lors 

de l'enseignement des matières 

générales.

La délégation a eu la possibilité de 

voir de près les conditions pratiques et 

théoriques de l'enseignement des 

disciplines profession nelles et 

générales tout en exprimant un avis 

favorable sur les activités déployées 

par le centre qui couvre des besoins 

réels incluant une diversification des 

formations apprentis et adultes, la 

valorisation de la francophonie.

Visite du Recteur 
de l'Académie de Paris

Les visites des dirigeants des 

autorités françaises appro-

fondissent et renforcent toujours 

les relations séculaires franco-

arméniennes. 

Monsieur le Sénateur a pris 

connaissance avec chacun des 

métiers enseignés dans le centre 

et a félicité pour son int ret éco-

nomique.

Après sa visite il a fait la note 

suivante à Twitter ; “ …une équipe 

dynamique et des jeunes motivés 

pour acquérir un métier et appren-

dre le français en même temps…”  
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Visite du Sénateur français 
Monsieur Christophe 
André Frassa Concours intitulé “Automne 

doré”, organisé, imaginé, 

réalisé et présenté dans chacun 

des stands par les étudiants. 

Les membres de l'Association  

RAFE conduite par 

Président de 

RAFE et du CEPFA accompagné 

de la directrice du centre Mme 

Gohar GRIGORYAN ont visité cha-

cun des pavillons des étudiants 

pour en prendre connaissance et 

effectuer une évaluation en qualité 

de jury du concours.

Mr. Lucas 

MANZANAREZ, 

Automne doré

Félicitations à tous 
les  du centre!!!élèves

Les travaux des élèves ont été 

évalués selon les critères sui-

vants: imagination, abondance, 

hospitalité ...

Tous les pavillons étaient très bien 

décorés, après délibération, la 

section Mode première année a 

obtenu le premier prix et la section 

Cuisine deuxième année-le deu-

xième prix.



Toute nation, toute société a 

de la vitalité grâce à son 

union et sa solidarité. L'importan-

ce de cette idée est devenue plus 

forte grâce à l'événement “Nous 

sommes forts ensemble”, qui a 

donné un nouvel élan à la vie des 

étudiants du centre.

Les membres de l'Association 

RAFE dirigé par Mr. Lucas 

MANZANARES, Président du 

Conseil d'administration du 

CEPFA se trouvant pendant cette 

période en mission en Arménie 

étaient également présents à ce 

bel événement.

C'est grâce à ce rassemblement 

que le centre est complet et fort. 

Les performances des étudiants 

syriens d'origine arménienne et 

locaux étaient intéressantes, 

originales dans leur nature. 

L'arménien occidental et oriental 

et le français sont devenus une 

chaîne de langues se complétant 

l'un l'autre ...

Théâtre interactif, chants patrio-

tiques, poèmes, des instruments 

musicaux ...

Nous sommes forts et nous allons 

construire notre histoire et notre 

avenir ensemble…

Nous sommes 
forts ensemble
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Lhomme est un enfant de la 

nature, vivant dans la nature 

et au moyen de la nature. C'est 

pourquoi à nos jours la pureté de 

la nature doit inquiéter l'humanité.

La mise en scène à l'initiative de 

Mme Luciné ATCHOYAN, pro-

fesseur de français, était con-

sacrée à la protection de l'environ-

nement. La présentation se dé-

roulait exclusivement en français.

C'était un message adressé à 

l'homme, pour protéger la nature.

Ce n'est pas par hasard  que les 

personnages de la présentation ; 

terre, air, eau, feu, soulignaient 

leur importance, mais chacun 

d'eux avait sa place et son rôle.

La mise en scène était accom-

pagnée de belles danses, du style 

européen, les personnages y ont 

été bien accueillis. Oui, nos étu-

diants parlent aussi français et 

agissent pour le développement 

durable ...

Protégeons la nature

’ Avec le temps, le maillot de 

bain devient plus court avec 

la moindre dépense du tissu.  

Cependant, le maillot de bain a 

parcouru un long chemin pour 

atteindre le look d'aujourd'hui.

L'événement intitulé “Aucun pas 

sans maillot de bain”, organisé par 

les étudiants de la première année 

de la section de Mode, décrit la 

diversité des maillots de bain de 

différentes époques, de la mode, 

des nouveaux matériaux et tissus, 

des changements, des couleurs et 

des coupes. Les étudiants sont 

convaincus; “Les maillots de bain 

de différents formes, styles, cou-

leurs d'avant-garde doivent être 

perçus comme un impératif du 

temps”. 

Le but des étudiants n'est pas 

seulement de parler du passé du 

maillot de bain, mais aussi d'appe-

ler les gens à être plus modernes 

et à ne pas avoir des complexes 

surtout à la plage.

Aucun pas 
sans maillot de bain



Dans le cadre de la semaine 

mondiale 2017 de l'entre-

preneuriat une “Foire aux carriè-

res et l'entrepreneuriat” s'est te-

nue à l'Hôtel Marriott d'Erévan 

avec le soutien de l'ambassade 

des États-Unis en Arménie.

L'objectif principal de ce dernier 

était de fournir des renseigne-

ments nécessaires sur l'orienta-

tion professionnelle de l'individu, 

la planification de la carrière et les 

opportunités de la présentation 

des services d'éducation, de for-

mation continue et de son déve-

loppement pour l'insertion dans le 

marché du travail.

Foire aux carrières 
et à l'entrepreneuriat
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Dans le cadre de la célébra-

tion de la fête d’ “Erébouni-

Erévan 2799”, les étudiants du 

centre ont pris part à l'événement 

festif intitulé cette fois-ci “Erévan, 

ville de l'amour”. 

Pour les habitants et les invités de 

la capitale, des concerts de 

musique traditionnelle, classique 

et nationale, rock, jazz, ont été 

organisé dans différentes parties 

d'Erévan. Ainsi le centre a eu une 

participation active à la célébra-

tion de la fête de la ville natale.

Erevan, ville de l'amour...

La Foire aux outils éducatifs 

est une plateforme où les per-

sonnes travaillant avec les jeunes 

peuvent se communiquer, échan-

ger des méthodes de travail  et cel-

les de la formation non formelle, 

ainsi que de mettre en exploitation 

et d'analyser de nouvelles tech-

niques.

L'initiative de la mise en place de 

cette manifestation en appartenait 

à La Fondation humanitaire 

suisse "KASA".

Foire nationale 
aux outils éducatifs

Les étudiants du centre ont pris 

une part active à cet événement, 

présentant les métiers enseignés 

au centre via des master class en 

donnant aussi des interviews à la 

télévision.

Pendant toute la journée, dans le 

pavillon du centre il y avait beau-

coup de visiteurs...

Certains professeurs de l'équipe 

du CEPFA y ont pris une part 

active et sont revenus au centre 

avec de nouvelles connaissances 

des méthodes tout en essayant de 

les utiliser dans le processus de 

l'enseignement.
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