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Quand les métiers parlent français

A la fin, par ordre du ministre de 

l'Education et des Sciences de la 

République d’Arménie Mr Artak 

AGHBALYAN, chef du départe-

ment de la formation  profession-

nelle a délivré un certificat d'hon-

neur à Mme Knarik Vardanyan, en-

seignante de la section de Cou-

ture pour sa contribution en faveur 

du développement de la formation 

professionnelle et ses années de 

travail au sein de l’établissement.

Les élèves du CEPFA ont pré-

senté leurs métiers à travers un 

spectacle musical soulignant en-

core une fois que la francophonie 

s’écrit toujours avec un F majus-

cule dans le processus de l'en-

seignement. 

La chaleur des étudiants a été 

immédiatement transmise aux in-

vités, ils leur ont donné des con-

seils importants; “Marche comme 

s’il y avait trois hommes derrière 

toi…”, “La mode passe, le style 

reste…”, “L’élégance est la seule 

beauté, qui ne se fane jamais…”. 

Dans le cadre de la Saison de 

la francophonie 2018 en 

Arménie le CEPFA a eu l'honneur 

d'accueillir S.E.M. Jonathan 

LACÔTE pour être présent à une 

manifestation intitulée “Quand les 

métiers parlent français”. 

En tant qu’établissement de la 

formation professionnelle et 

déployant ses activités dans le 

cadre de la coopération franco-

arménienne le CEPFA tient fort à 

valoriser la francophonie tout en 

contribuant à sa diffusion au sein 

de l’établissement, car c’est un 

instrument de promotion et c’est 

une langue qui permet d’ouvrir les 

portes de l’avenir pour les 

apprenants. 
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Le “Goût de France” a été mar-

qué au Centre par la venue  

de la cheffe lyonnaise Sonia 

Ezgulian. Sonia Ezgulian a pré-

senté un parcours de son travail à 

travers la diffusion d'un diapo-

rama. Elle était également accom-

pagnée de Claire Geraghty, pâtis-

sière, qui avait présenté son tra-

vail en préparant une tarte au cit-

ron pour les étudiants. 

Sonia Ezgulian a aussi fait un 

master class pour l'élaboration 

d'un mini-oreiller de la Belle 

Aurore, une recette de la grande 

cuisine bourgeoise française.

 

Master class 
par Sonia Ezgulian

Dans le cadre de la manifesta-

tion gastronomique “Goût 

de France” le centre a reçu la 

délégation parlementaire de 

Monsieur Jacques Maire, député 

de la 8ème circonscription des 

Hauts-de-Seine et vice-président 

de la Commission des affaires 

étrangères de l 'Assemblée 

Nationale accompagnée de 

Christophe-André Frassa, séna-

teur des Français établis hors de 

France et S.E.M. Jonathan 

Lacôte, ambassadeur. 

Les élèves du centre ont proposé 

leur menu “à la française”. A la fin 

du déjeuner le sénateur a remis 

une médaille de Sénat à Mme 

Gohar GRIGORYAN, directrice de 

l'établissement.

Goût de France Visite de Monsieur 
Olivier CADIC, 
Sénateur représentant 
des Français établis hors 
de France.

Crêpes Suzette faites par les 

élèves de la section de Cuisine.

Notes dans le livre d’or...
A la fin de la rencontre les élèves 

de la section de Cuisine avaient 

préparé une surprise pour Sonia 

en lui proposant de goûter des 

“lentilles à la folie” tirée de ses 

recettes et préparés par l'équipe 

de Cuisine du CEPFA.

Merci à Sonia et à son équipe de 

cette belle rencontre !!
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Dans le cadre de la Saison de 

la Francophonie les étu-

diants de la section de cuisine du 

CEPFA et les collaborateurs du 

musée ont préparé un bel événe-

ment intitulé “La  poésie française 

dans la  bibliothèque personnelle 

d’Avétik Issahakyan”; lecture 

d’extraits de poésie française 

classique, chansons et danses 

françaises, présentant les années 

vécues en France du grand poète.

Manifestation en présence des 

membres de l'Association “Rhô-

ne-Arménie-Formation-Echan-

ges” conduite par Monsieur Lucas 

MANZANARES-Président.

À la fin de la soirée,  les étudiants 

du CEPFA avaient préparé une 

surprise: ils ont régalé les invités 

les pâtisseries préférées du 

Maître...

Au musée du grand 
écrivain arménien 
Avétik Issahakyan Les valeurs spirituelles consti-

tuent une partie indivisible de 

la vie humaine. 

Le Centre a célébré les Pâques ou 

la résurrection de Jésus-Christ 

avec la visite d'un curé, qui a offert 

sa bénédiction au Centre. “Je vis 

et vous vivrez aussi” (Hovhannès 

14:19).

Les paroles suivantes de Jésus-

Christ ont été appréciés encore 

plus fortement pour ceux qui y 

étaient présents.

Les Pâques 

Les étudiants de la section de 

Couture ont participé à une 

exposition intitulée “Art et Métier” 

organisée dans le cadre du 

programme allemand “Formation 

Professionnelle et Coopération” 

par le Ministère de l'Education et 

des Sciences de la RA.

Une belle fusion de l'art et du 

métier…

Art et métier
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