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Vie quotidienne 
des coiffeurs

Lévénement organisé par les 

étudiants de la section Mode 

portait un caractère informatif 

important non seulement pour les 

spécialistes, mais aussi  pour le 

public y présent.

Le but en était d'apprendre aux 

gens la bonne combinaison de 

manteaux avec des accessoires ; 

cravates, bijoux, chapeaux... 

L'événement a contribué au 

développement du chic français 

chez les étudiants bien apprécié 

égale ment par Mr. Gérard 

Reydellet, membre de l’Associa-

tion RAFE, spécialiste en le do-

maine.

Porter des manteaux 
avec une grande variété 
d'accessoires

Le 1er décembre est considéré 

comme une journée interna-

tionale de lutte contre le SIDA. 

Etre informé! C'est la meilleure 

lutte contre le SIDA qui est devenu 

aujourd'hui un véritable défi. 

Et dans ce cadre-là le professeur 

de biologie Mme E.HAMBAR-

DZOUMYAN avait organisé une 

manifestation consacrée à cette 

thématique: présentation des ris-

ques, les éventuelles voies de con-

tagion et les moyens de la lutte 

contre cette maladie dévastatrice.

Journée mondiale 
de la lutte contre le SIDA

Au même titre certains représen-

tants de l'Association “Centre du 

développement du potentiel des 

femmes” ont eu une rencontre au 

centre en répondant à différentes 

questions des professeurs  et des 

étudiants.

Le spécialiste qualifié assure 

un travail de qualité. Peu im-

porte à quel point le salon de 

beauté est luxueux. Si le coiffeur 

ne maîtrise pas son métier, le 

client n'exprimera jamais son 

contentement.

Le petit spectacle organisé par les 

étudiants du groupe des coiffeurs 

était à ce sujet selon lequel l'an-

cien étudiant du centre arrive à 

servir le client de sorte que celui-ci 

quitte le salon satisfait et content.

Le spectacle s'est déroulé en fran-

çais. A la fin tous les invités ont 

dansé avec les étudiants au 

rythme de la valse sous les ponts 

de Paris une belle chanson 

française…

’
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Le cours des étudiants de la 

section Prothèse dentaire 

était intitulé: “Méthodes de la pro-

duction des masques” pendant 

lequel les élèves élaboraient des 

modèles de masques.

Il y avait également une projection 

de diapositives avec des expli-

cations des différentes phases par 

le professeur d'orthodontie Mr. 

Samvel AYDINYAN.

Un cours pratique développant les 

savoir-faire, sensibilisant les étu-

diants envers leur futur métier…

Méthodes 
de la production 
des masques Au fur et à mesure l'influence 

des réseaux sociaux connaît 

une croissance sur la jeunesse et 

il devient important d'obtenir plus 

d'informations en la matière.

A ce propos le professeur d'infor-

matique Mme Luciné Yavroyan 

avait organisé un concours intitulé 

“Réseaux sociaux” se déroulant 

entre les équipes en deux phases.

Réseaux sociaux

Après quoi, le jury en a effectué 

une évaluation: questions diver-

ses, thématique actuelle, édu-

cative…

La troisième année de la section 

Mode a remporté le Premier Prix.

Outre sa formation, chaque 

étudiant se développe com-

me un individu. A ce propos le rôle 

du professeur principal est très 

important. Vers la fin de l'année 

les cours des professeurs prin-

cipaux étaient transformés en ma-

nifestations qui portaient une 

valeur cognitive et éducative. 

Les groupes de la section de 

Cuisine, Mode et de Prothèse 

dentaire avaient préparé une 

leçon interactive sur le sujet du 

Nouvel An en collaboration avec 

leurs professeurs. Discussion vive 

sur les miracles du Nouvel An, les 

cadeaux, le Père Noël, la pre-

mière déception… 

Cours 
du professeur principal 
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L école  est en fête. C'est Noël. 

Une journée remplie de 

danses, de jeux et de plaisanterie. 

Le Père Noël, la Fille de neige, les 

nominations pour les professeurs 

et les étudiants, les vœux de 

bonheur plus que jamais ont 

confirmé le message le plus 

important dans la vie: “Aime ton 

prochain comme toi-même!”

Noël

Avec respect et solidarité tout sera 

harmonieux dans le for intérieur 

des professeurs et des étudiants 

du centre.

Joyeux Noël et Nouvel An!

Comme chaque fin d'année 

l’école organise une récep-

tion à l’attention d'une quarantaine 

de personnes âgées d'Erévan 

socialement défavorisées. Au 

cours de cette journée, les étu-

diants ont régalé toutes les per-

sonnes présentes … chants, dan-

ses, poésies préparés avec beau-

coup d'amour.

Les souhaits prononcés par les 

personnes âgées étaient comme 

une bénédiction pour la jeune gé-

nération.

 

Que les vieux du monde entier 

soient en bonne santé!!

Accueil 
des personnes âgées

La bienfaisance remplit le 

cœur et transforme la vie de 

l'individu rappelant que le gage 

d'une meilleure vie est la grande 

volonté d'aider les gens. C'était 

cet objectif éducatif sensibilisant 

les étudiants et les professeurs de 

l’école à visiter “Zatik”, centre de 

soutien et de développement des 

enfants où vivent les enfants 

socialement défavorisés ayant 

besoin d'un soutien quotidien. Les 

étudiants et les professeurs 

avaient préparé des cadeaux pour 

les enfants.

Des clowns avaient été invités par 

les professeurs du centre, les 

étudiants avaient peint des mas-

ques sur les visages des enfants, 

tout en rendant  leur journée gaie, 

heureuse, sans souci…

Journée festive, inoubliable et 

pleine de surprises, d'émotion…

Un jour avec les enfants

’
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