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Visite de la délégation 
de la ville de Lyon

A l'initiative du Ministère de 

l'Education et de Sciences 

de la RA les élèves du CEPFA  ont 

pris part à un concours culinaire 

dans le cadre du projet allemand 

de formation professionnelle “The 

Vocat iona l  Educat ion  and 

Partnership Project”. L'équipe du 

centre a gagné la sympathie du 

Jury et a eu la possibilité de pas-

ser un jour dans la chaine des 

restaurants de la Société “Art 

Lunch”. La même société a 

proposé un emploi à l'étudiant de 
ièmela section de cuisine 3  année, 

Levon Martirosyan.

La surprise de la compétition était 

la suivante: un élève de chaque 

établissement participant a eu 

l'opportunité de faire un stage 

d'une semaine dans un établisse-

ment d'enseignement profession-

nel à Skierniewice, en Pologne.

Concours culinaire

Diffuser de l'information sur le 

CEPFA à toutes les couches 

de la société, c'est l'un des slo-

gans adopté par le centre. A cet ob-

jectif cette année aussi le centre a 

organisé un évènement de jour-

nées portes ouvertes. Plusieurs 

écoles d'Erévan y ont pris part. 

Journées Portes ouvertes

En présence de S.E.M. 

Jonathan LACÔTE, Ambas-

sadeur de France en Arménie, le 

CEPFA, son Président Monsieur 

Lucas MANZANARES et Mada-

me Gohar GRIGORIAN, Directri-

ce, ont accuelli la délégation de la 

Ville de Lyon dans le cadre de la 

visite officielle en Arménie de Mon-

sieur Georges KEPENEKIAN,  

maire de Lyon. La délégation était 

accueillie par les membres de 

l'Association “Rhône-Arménie-

Formation-Echanges” et le per-

sonnel du centre. 

Les élèves ont eu la possibilité de 

travailler dans les laboratoires de 

cuisine, de prothèse dentaire, ain-

si que dans les ateliers de couture 

et de coiffure de leur choix, 

encadrés par des étudiants et les 

enseignants du centre tout en 

choisissant leur futur métier.

En présence de tout le personnel 

du CEPFA, les étudiants ont salué 

la délégation en exécutant une 

belle danse accompagnée d'une 

performance de fanfare de chan-

sons françaises par l'orchestre de 

l'école musicale A.Hékimian de la 

ville d'Erévan. Après la visite, les 

invités ont dégusté des plats déli-

cieux préparés par les étudiants 

de la section de Cuisine.
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La SA  "Natfood" opère dans le 

domaine de la production de 

viande depuis 1998 et présente 

aujourd'hui les marchandises 

"Biella" et "Ferme". La société est 

l'une des plus grandes entreprises 

de production de viande en 

Arménie, qui est équipée de la 

technologie allemande conforme 

aux normes internationales. Elle 

respecte rigoureusement les 

normes de la sécurité alimentaire 

appliquant le système HACCP 

dans sa production. 

C'est à cet objectif-là que les 

élèves de la section de Cuisine ont 

visité la société pour faire des 

analyses sur place et obtenir des 

réponses à leurs questions. A la 

fin de la visite les élèves ont 

participé à la dégustation en 

évaluant la qualité des produits 

alimentaires.

A l'usine de produits 
de boucherie"Natfood"

Comment construire de bon-

nes relations sans conflits 

avec les étudiants et les collè-

gues? C'est la réponse de cette 

question que les professeurs et 

les enseignants du CEPFA atten-

daient de la psychologue. Le sujet 

de la rencontre était: ''Conflits 

dans le processus de communi-

cation''. La psychologue Sona 

GRIGORYAN a expliqué plus 

clairement comment communi-

quer, résoudre les conflits, com-

ment gérer la salle à travers la 

conversation, les jeux, les tests et 

la psychologie contemporaine. 

La plus grande garantie pour y par-

venir est la confiance et le respect 

qu'on doit assurer. Voici la formule 

de communication: “Idée-codage-

rapport-décodage-perception”. 

En conséquence, tout le monde 

est arrivé à une conclusion com-

mune: le compromis est la meil-

leure option pour construire de 

bonnes relations.

Rencontre entre 
les professeurs et 
la psychologue

Le 26ième anniversaire de 

l'Armée arménienne a été 

marqué par la visite de Mr Gaguik 

Ginosyan, directeur artistique de 

la troupe de danses ethniques 

arméniennes. 

Il a partagé ses souvenirs de 

l'armée en attirant l'attention des 

jeunes à l'importance de la danse 

militaire. En faisant les conclus-

ions de sa propre expérience Mr 

Ginosyan a exhorté les étudiants 

à garder l'esprit patriotique, à être 

toujours fier d'être Arménien.  

Les danses militaires 
dans la vie du soldat

Lors de la rencontre les étudiants 

et les professeurs ont eu égale-

ment la possibilité de danser avec 

lui les danses “Tsakhkadzor” et 

“Echmiadzin”.
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Fleurs, personnages féminins, 

symboles... Tout cela sur 

papier! Les étudiants avaient 

dessiné de belles images aux-

qelles ils ont transmis toute la cha-

leur de leur âme... 

Une belle et agréable surprise 

pour le personnel féminin du 

centre et pour les invités français. 

Les petites salutations remplies 

de bons vœux, les félicitations 

chaleureuses des étudiants ont 

été extrêmement touchantes et 

appréciées.

Journée internationale 
des femmes

Depuis quelques années le  

19 février, l'anniversaire du 

grand poète arménien Hovhannes 

Toumanyan, est célébré en tant 

que la journée du livre en 

Arménie.

A cet objectif le Conseil d'étu-

diants a organisé la lecture et le 

débat du poème Anoush du grand 

écrivain au centre de ressources 

du CEPFA. Les étudiants ont lu 

des extraits du poème et ont fait 

l'analyse des personnages.

 

Les étudiants se sont également 

offert des livres. Le club de lecture 

a prévu de continuer de sélection-

ner des meilleures œuvres de la 

littérature arménienne et mon-

diale et de les présenter au public 

dans l'avenir.

Journée du livre

Les groupes de la section de 

Couture et de Prothèse 

Dentaire ont organisé un débat au 

sujet de "L'égalité des droits des 

femmes et des hommes". 

Les étudiants ont présenté les 

faits, ont apporté des exemples et 

étaient guidés par leurs propres 

idées. Le débat s'est déroulé 

selon les règles. Ils se sont divisés 

en groupes pour et contre. Le jury 

ou les juges étaient les profes-

seurs. Au résultat du débat, ceux 

qui étaient pour ont gagné. Le plus 

important était les analyses des 

étudiants, leur esprit, le jugement, 

le désir de maîtriser la technique 

du débat, ainsi que l'éthique de la 

communication.

"L'égalité des droits 
des femmes et des hommes"

Bonne fête ... Chères femmes et 

filles... Restez toujours sourian-

tes!!!
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