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Journée des professeurs

Afin de féliciter les profes-

seurs, les élèves ont choisi 

les formes les plus sincères, en 

manifestant leurs talents. Danses 

arméniennes et européennes, 

flûte, petite pièce, félicitations 

sincères, fleurs décoratives faites 

par eux-mêmes ... Et tout cela à 

cœur ouvert.

A leur tour les membres de 

l'Association Rhône-Arménie- 

Formations-Echanges se trouvant 

pendant ces jours-là en mission 

au Centre d’Enseignement 

Professionnel Franco-Arménien 

ont surpris les étudiants et les pro-

fesseurs en entonnant la chanson 

"Emmenez-moi"  du Grand  

Charles Aznavour, reprise par 

l'ensemble des professeurs et 

élèves.

Mr Lucas Manzanares, Président 

du Conseil d'Administration du 

CEPFA et la directrice Gohar 

GRIGORYAN ont exprimé leurs 

impressions en un mot: Merci.

Rentrée scolaire 
2018-2019

Les Professeurs et apprentis 

de deuxième et troisième 

année, ainsi que les personnels 

administratifs du Centre d’Enseig-

nement Professionnel Franco-

Arménien ont accueilli les nou-

veaux apprenants selon la cou-

tume en chansons et musique... En présence de Monsieur 

Jonathan LACÔTE, Ambas-

sadeur de France en Arménie, les 

étudiants et les personnels du 

CEPFA  et  Association RAFE, 

ainsi que des représentants de 

l'Université française en Arménie, 

de l'Ecole française Anatole 

France et de l'Alliance Française 

d'Arménie ont participé à la 

marche dédiée à la mémoire du 

grand  Charles Aznavour.

Hommage à la mémoire 
de Charles Aznavour 
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D
ièmeans le cadre du 17  

Sommet de la Francophonie 

organisé en Arménie, le CEPFA a 

assuré une participation active au 

Pavillon France :

Par l'organisation de master class 

les étudiants de la section de 

coiffure ont soulevé  un grand 

intérêt parmi les publics. 

Les étudiants de la section de 

cuisine, y compris les anciens 

diplômés, ont servi des plats 

typiquement  français aux visi-

teurs. Huit étudiants ont égale-

ment participé au concours de 

cuisine organisé dans le pavillon. 

Parmi les quatre finalistes, 

Ophélia Martirosyan, ancienne 

diplômée du Centre, est devenue 

la lauréate du concours. Le jury lui 

a décerné le titre du "Sommet-

Chef".

Les autres candidats à l'événe-

ment ont reçu des certificats de 

participation et de nombreux aut-

res cadeaux de la part de l'Ambas-

sade de France en Arménie.

Pavillon de France

Une nouvelle collaboration ent-

re la SA Veolia Djur et le 

CEPFA via des formations con-

tinues…

Ces formations sont destinées au 

perfectionnement des compéten-

ces professionnelles des salariés 

de Véolia DJUR.

Lancement 
d'un projet innovant 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
Pour la bonne mise en place du 

projet le CEPFA coopère avec le 

Campus Véolia Rhin-Rhône- 

Méditerranée basé à Lyon, qui 

apporte un soutien méthodologi-

que pour l'adaptation et la mise en 

œuvre de l'expérience française 

en Arménie.

Dans le cadre du projet des salles 

d'enseignement général ont été 

rénovées et équipées par le 

soutien de la Fondation Véolia.

Accueil de la délégation 
VEOLIA de Paris 
et Prague

Dans le cadre de l'installation 

des nouveaux métiers, le 

centre a eu l'honneur d'accueillir 

Monsieur Jean-Marie LAMBERT, 

Directeur des Ressources Humai-

nes du Groupe Véolia et Madame 

Malika GHENDOURI, Administra-

teur Central de l'entreprise Véolia 

& Eastern Europe, Présidente de 

la SA Veolia Djur, Mr Christian 

LEFAIX, Directeur Général et Mr 

Gor GRIGORIAN, Directeur Opé-

rationnel de la SA Véolia Djur. 
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En marge du Sommet de la 

Francophonie une inaugu-

ration des salles a eu lieu au 

CEPFA en présence de Mr Lucas 

Manzanares, Président du Con-

seil d'Administration du CEPFA, 

Mr Jean-Marie LAMBERT et de la 

délégation de Véolia Paris, Pra-

gue et Véolia Djur, qui ont égale-

ment assisté à l'événement intitulé 

"Particularités de la cuisine armé-

nienne" organisé au centre à l'is-

sue de la cérémonie d'inaugu-

ration.

Les membres de la délégation se 

sont félicités de cette coopération 

soulignant qu'une nouvelle culture 

est investie en Arménie tout en 

contribuant à former des effectifs 

qualifiés en adéquation avec les 

besoins du marché du travail.

Le Dieu du carnage

Parmi les manifestations 

organisées dans le cadre du 
i ème17  Sommet de la Fran-

cophonie, le spectacle "Le dieu du 

carnage", une pièce de théâtre de 

Yasmina Reza a été présentée au 

théâtre de marionnettes d'Erévan, 

où les étudiants de la section de 

couture de deuxième année 

accompagnés de leur professeur 

de français Lucineh Atchoyan 

étaient présents. 

C'était une bonne occasion pour 

les étudiants de rencontrer les co-

médiens français, de développer 

des compétences orales et de 

partager des valeurs culturelles.

Compétences 
du développement 
de l'individu

Dans le cadre du projet "UE 

pour la jeunesse, compéten-

ces pour l'avenir" financé par l'UE, 

la représentation arménienne de 

l'organisation "Save the Children 

International "et la Fondation 

Oxygen ont mis en œuvre la con-

férence "Compétences générales 

du développement de l'individu". 

Le développement de carrière, le 

travail en équipe, la communica-

tion, le développement des com-

pétences organisationnelles, de la 

pensée créative, initiative et d'aut-

res qualités personnelles étaient 

inclus parmi les sujets traités. 

Anouche Stepanyan, professeur 

d'arménien, responsable du 

centre de carrière, a participé à la 

formation afin d'acquérir de 

nouvelles compétences, de 

travailler de manière plus flexible 

avec les étudiants et de créer des 

équipes efficaces.

Inauguration 
des nouvelles salles 
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