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Ils ont dégusté les spécialités du 

célèbre chef français, ils ont pris 

connaissance des pavillons du 

Sirha, ainsi que de différents 

produits; farine de banane, 

confiserie de châtaigne, praline 

savoureuse etc...  

Il convient également de noter que 

pendant leur séjour les étudiants 

ont participé à un cours de 

pâtisserie organisé par la SEPR, 

partenaire du CEPFA.

Parallèlement aux visites profes-

sionnelles, la délégation armé-

nienne a également visité les cu-

riosités de Lyon. Elle a été ac-

cueillie par le Consulat d'Arménie 

à Lyon. Les élèves ont également 

rencontré d'autres maires et des 

compatriotes qui ont connu un 

grand succès en France.

Au Sirha 2019

Du 25 janvier au 3 février 2019 

la délégation du CEPFA 

composée de quatre élèves de la 

section de Cuisine et du personnel 

administratif, à l'invitation de la 

Métropole de Lyon a été présente 

au rendez-vous mondial de la 

gastronomie, de la restauration et 

de l'hôtellerie Sirha 2019. Tout 

d'abord, la délégation a été ac-

cueillie à l'Hôtel de Ville, puis elle 

s'est rendue au Sirha pour la 

participation à l'inauguration 

officielle des pavillons. 

Dans le cadre du "Sirha 2019", 

nos étudiants ont eu une occasion 

unique d'assister au déjeuner 

exceptionnel pendant la Coupe du 

monde de la pâtisserie. 

Pour la cinquième année 

consécut ive,  l 'Arménie 

célèbre l'événement Goût de 

France, préservant ainsi la vitalité 

de la cuisine française dans le 

monde entier. 

A ce titre-là, le centre assure 

toujours sa participation active à 

ce bel événement. 

Menu servi à la française aux 

invités français et arméniens: 

apéritif Saint Germain, veau 

Marengo, desserts tarte aux  

pommes et poires Belle-Hélène, 

vin  français ...

Goût de France
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Diverses informations intéres-

santes sur l'industrie de la 

cuisine ont été présentées au 

centre cette fois-ci avec la démon-

stration préparée par des étu-

diants, qui était une synthèse de 

compétences informatiques et de 

connaissances professionnelles, 

associée à des images et des 

informations harmonieuses.

 

Grâce à cette leçon interactive, les 

connaissances multiformes des 

élèves deviennent plus visibles, 

ce qui est toujours efficace et 

encourageant, dans le processus 

de l'enseignement.

Cours interactif

Transférer la parole et la mu-

sique aux auditeurs est extrê-

mement important, surtout lors-

qu'il s'agit des œuvres du Grand 

Maître. L'événement littéraire et 

musical organisé dans le centre 

était à cet objectif-là, qui a trans-

mis aux présents le souffle d'Is-

sahakyan en les rapprochant du 

patrimoine littéraire de l'écrivain.

 

Épisodes de la vie du poète, 

questions et réponses, récitation, 

chansons choisies et interprétées 

par des artistes de différentes 

époques, une conversation 

chaleureuse ...

Cet événement consacré à la 

Journée mondiale de la poésie, 

était vraiment pleine de valeurs 

spirituelles et il deviendra encore 

plus mémorable par la visite des 

étudiants dans la ville natale du 

grand écrivain, Gumri, pour voir, 

ressentir et éprouver les senti-

ments du grand poète.

"Le grand poète arménien 
Issahakyan dans 
les chansons"
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Orientation professionnelle 
pour les futurs étudiants

De nombreux élèves des 

écoles d'Erévan ont eu la 

possibilité de se familiariser avec 

les activités du centre, notamment 

avec les nuances profession-

nelles des sections de coiffure, de 

couture, de cuisine et de prothè-

ses dentaires, dans le cadre des

Journées Portes Ouvertes organi-

sés dans le centre auxquels ils ont 

assisté personnellement, ont 

contribuées effectivement à 

choisir leur future profession. 

Attendons avec impatience les 

futurs étudiants du CEPFA.
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Journée mondiale de l'eau 

La Journée mondiale de l'eau 

est célébrée le 22 mars. Près 

d'un milliard de personnes dans le 

monde entier n'a pas la possibilité 

de s'en servir et presque 2.6 

milliards n'a pas les conditions 

sanitaires nécessaires. 

L'utilité de l'eau, son importance, 

sa structure, voilà les sujets traités 

par les étudiants de la section de 

couture lors de la leçon de  

géographie. 

L'eau, c'est la vie, les gens en sont 

convaincus, alors gardons-la 

propre et pure, contribuons ainsi 

aux ressources naturelles et à la 

vitalité de l'humanité.

No 10

Dans le cadre de la coopé-

ration avec la SA "Veolia 

Djur", les bénéficiaires ont reçu 

leurs certificats de canalisateurs.

A la cérémonie était également 

présent M. Eric Montariol, expert 

du Campus Rhin-Rhône-Méditer-

ranée, qui se trouvait en mission 

pendant ces jours-là dans les 

locaux du CEPFA, pour suivre  de 

près le processus de l'enseigne-

ment après l'élaboration et la mise 

en place des modules adoptés 

selon des besoins de l'entreprise 

Véolia Djur.

Souhaitons bonne chance et 

beaucoup de succès aux salariés 

de Véolia dans leurs activités 

professionnelles à venir.

Remise des attestations

.

Concours-festival 
du nid d'oiseaux

Les étudiants du CEPFA ont 

participé au “Festival du nid 

d'oiseaux” organisé par l'arron-

dissement administratif Davta-

chène de la ville d'Erévan en mar-

ge de la Journée mondiale des 

oiseaux.

Le but de cet événement était 

d'attirer l'attention de tout le 

monde sur la préservation des 

oiseaux.  L' ''hébergement” et le 

“bâ timent multiétages” des 

oiseaux préparés par les étu-

diants ont gagné dans la nomi-

nation "Nid d'oiseau contem-

porain".
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Pâques 

De la charité à la Sainte 

Résurrection. Voici la chaî-

ne dont chaque fil était important 

lors de l'événement organisé au 

centre à la veille des Pâques. 

Une conversation franche, ouver-

te entre les étudiants et les pro-

fesseurs sur les valeurs spiri-

tuelles, l'importance de la charité, 

l'esprit pur, pour bien accueillir la 

fête de la Sainte Résurrection, 

pour comprendre ses conseils et 

sa signification. 

C'était la suite logique de la visite  

effectuée à l'orphelinat.

Visite à l'orphelinat

La charité et la pureté 

spirituelle, la communication 

avec des enfants orphelins, tout 

ça était au fond de la visite des 

étudiants à l'orphelinat Gavar.

Les étudiants et les professeurs 

ont passé une journée inoubliable 

en jouant, dansant, causant, 

déjeunant avec les enfants de 

l'orphelinat en passant de beaux 

moments avec eux. 

Une grande journée qui a laissé 

une impression inoubliable dans 

le cœur de chacun. En voyant les 

yeux des enfants pleins de 

gratitude et en sentant leur cha-

leur, les élèves du CEPFA ont 

encore plus apprécié les valeurs 

essentielles de la vie...

Les élèves ont obtenu de nou-

veaux amis et ont promis de 

revenir.
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S'habiller à la française

La francophonie ... Le CEPFA, 

ce sont deux notions qui 

s'accompagnent toujours et qui se 

complètent. Cette fois-ci la fête de 

la  francophonie était consacrée à 

la mode et à la couture. 

Les étudiants ont présenté la 

mode du centenaire en parlant 

des tendances des époques, des 

sources d'inspiration, des grands 

couturiers et des grandes écoles 

de la mode. 

Les étudiantes ont préparé un 

défilé de mode en présentant les 

vêtements réalisés par elles-

mêmes; pantalons, jupes, robes. 

Tout cela était bien sûr accom-

pagné de musiques et de danses. 

L'événement a été présenté 

exclusivement en français, gar-

dant le souffle de la mode et révé-

lant complètement le contenu du 

sujet.
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