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Stage culinaire 
en Pologne

Dans le cadre du projet 

allemand de formation 

professionnelle “The Vocational 

Education and Partnership 

Project” l’étudiant de la deuxième 

année de la section de cuisine du 

CEPFA Robert HAKOBYAN a eu 

la chance de passer son stage en 

Pologne, dans un établissement 

d'enseignement professionnel de 

Głuchów, ville de Skierniewice. 

Cette possibilité lui a permis de 

faire connaissance avec la culture 

et la cuisine polonaises, de faire 

des échanges d’expérience...

A son retour il a partagé ses 

émotions avec les étudiants du 

CEPFA.

Et en plus je parle français 
en Arménie!

Sa ison  de  l a  

Fran cophonie 

2018, promotion de 

la langue française… 

l ’Am bassade de 

France en Arménie a 

organisé un con-

cours de vidéo et 

d’expression orale 

“Et en plus, je parle français en 

Arménie!” destiné aux jeunes 

entre 16 et 35 ans. Chaque candi-

dat devait faire une courte vidéo 

en français pour parler de la place 

du français dans sa vie. A la fin il 

fallait prononcer la phrase clé; Et 

en plus je parle français en 

Arménie!

Le CEPFA a été présenté par le 

clip d’Anouche Khambekyan, 

étudiante de la première année de 

la section de couture qui a été 

parmi les douze demi-finalistes du 

concours.

Les 6 finalistes deviendront les am-

bassadeurs de la langue française 

en Arménie. Le 1er prix: voyage à 

Paris. Une bonne occasion pour la 

promotion de la langue française 

pour les étudiants francophones, 

ainsi qu’une opporunité vers 

l’ouverture internationale.

Les étudiants du CEPFA ont 

participé à la foire “Oppor-

tunités pour les jeunes”, un évé-

nement public organisé dans le 

cadre du projet “L’UE pour les com-

pétences de l’avenir des jeunes”, 

financé par l’UE. 

Le but de ce dernier était de ras-

sembler des représentants de 

différentes sphères offrant des 

options pour le stage du travail, le 

bénévolat, l'échange et d'autres 

programmes pour les jeunes. En 

tant que bénévoles, les étudiants 

du Centre ont participé à l’or-

ganisation de l’événement. 

Pour les étudiants, ce type d’acti-

vité a fourni une excellente occa-

sion d'obtenir des informations uti-

les, de se contacter, de develop-

per le bénévolat... 

Opportunités 
pour les jeunes
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Le 9 mai, les étudiants du 

CEPFA ont rendu visite à 

Guerasim Haroutyunyan, vétéran 

de la Seconde Guerre Mondiale. 

Le soldat arménien de la division 

Tamanyan, arrivé de Kertch à 

Berlin, a surmonté beaucoup de 

difficultés dans sa vie. Il a raconté 

aux étudiants du CEPFA des 

événements liés à Guerre.

“Si vous pouvez avoir de la 

conscience, guider votre vie par 

l'honnêteté et la bonté, le succès 

vous accompagnera pendant 

toute votre vie, car l’appel le plus 

important de l’humanité est de 

rester un bon être humain”, a 

déclaré le vétéran.

Fêtes de mai .

Les étudiants de différents 

groupes ont pris part au 

match de football. 

A la fin de la compétition des 

certificats d'honneur ont été dé-

cernés aux équipes gagnantes. 

Les étudiants étaient motivés, 

enthousiasmés, impressionnés…

Match de footballSur les fibres…

Nvard Gevorgyan, formatrice 

du Département de l’éduca-

tion de la Fondation ATP 

(Armenian Tree Project), a orga-

nisé une leçon ouverte au CEPFA 

présentant l’histoire des fibres, 

leurs propriétés utiles et nuisibles. 

L’importance de la protection des 

fibres naturelles et de l’environne-

ment compte parmi les problèmes 

les plus importants de l’écologie.

Le message principal de la leçon 

était de conserver la nature en 

économisant les ressources 

naturelles.
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Le bilan de l’année scolaire a 

été fait au cours d'une mani-

festation, composée de plusieurs 

parties. 

Les professeurs et les étudiants 

ont exécuté des chansons 

humoristiques sur les métiers 

enseignés au CEPFA. Jeux, 

danses, une excellente journée... 

Les professeurs ont souhaité un 

bon avenir aux étudiants. 

Des certificats de remerciement 

ont été décerné par l’administra-

tion aux étudiants qui ont déployé 

beaucoup d’activités au cours de 

l’année.

Fin de l'année scolaire

Les avantages et les inconvé-

nients de la formation con-

temporaine ont été discutés lors 

de la rencontre avec le psycho-

logue. Le formateur voit le défi 

majeur de la formation actuelle 

dans l'identification de trois ques-

tions clés. Avant d’entrer dans la 

salle, l’enseignant doit comprend-

re clairement ce qu’il doit apprend-

re aux étudiants, comment faire 

apprendre, comment utiliser les 

connaissances.

A la fin de cette rencontre, les 

enseignants sont arrivés à une 

conclusion commune: essayer 

autant que possible de révéler les 

capacités internes de l’étudiant. 

Comment préparer mieux
le cours?

Examens finaux...
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Une journée inoubliable!

Le voyage vers les églises 

Sainte Grégoire et Sagh-

mossavank a rendu la vie des 

étudiants plus intéressante. Pour 

les étudiants les plus actifs durant 

l’année scolaire, c’était le meilleur 

encouragement. 

Cela leur a permis de reconnaître 

et de comprendre à nouveau leurs 

valeurs nationales, de voyager 

ensemble, d'avoir une journée 

heureuse et intéressante, de 

communiquer dans un cercle plus 

intime ...

A la fin de l’année scolaire le 

personnel pédagogique et 

administratif du CEPFA a visité le 

complexe de monastère Haghar-

tsine, situé pr s de la ville de 

Dilidjan de la Région de Tavou-

che, Arménie en passant toute 

une journée dans la nature. 

Ce voyage a donné la possibilité 

de faire le bilan de l’année, de se 

contacter dans une ambiance plus 

amicale, de conserver l’esprit du 

travail en équipe et la notion du 

team building.

è

Le personnel du CEPFA 
à Dilidjan

“Erevan savoureux”

Cette année, le CEPFA a 

présenté la fête de “St. 

Sargis” au festival de la cuisine 

traditionnelle arménienne intitulé 

“Erevan savoureux”, organisé 

dans le cadre du programme “Eté 

d’Erévan-2018”.

Le pavillon du CEPFA, repré-

sentant le héro de l’amour et de la 

jeunesse Saint Sargis, était plein 

de symboles d’amour, entouré de 

plats sucrés et symboliques, de 

tartes salées, de halva arménien, 

faisant des associations avec les 

anciennes traditions rituelles.
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