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Sur la culture  nationale

Pour chaque arménien l'art de 

la présentation de la culture 

et les valeurs nationales est très 

important.

Les étudiants du centre ont pré-

senté le portrait national de l'Ar-

ménie aux invités de la SEPR, 

l'établissement partenaire du 

CEPFA, venus de Lyon, via la cui-

sine arménienne, des vêtements 

nationaux, des instruments de mu-

sique arméniens et de la danse  

nationale .

En dégustant du pain au jingal, du  

lavash, du matzoun, en admirant 

et écoutant les histoires sur les 

symboles du costume traditionnel 

arménien celle des instruments 

musicaux, écoutant les chansons 

de Komitas interprétés par les 

étudiants, en dansant “Tamzara” 

avec les étudiants, les invités 

Français  ont pu faire connaissan-

ce avec les mœurs et les coutu-

mes de l'Arménie. Et l'exposition 

des vêtements d'enfants, cousus 

par les étudiants, s'est réalisée 

grâce à la participation de petits 

enfants. 

Lêtre humain est une partie de 

la nature qui est forcément lié 

à l'environnement. Pour cette 

raison il doit favoriser le dévelop-

pement harmonique de la nature. 

En protégeant la nature nous  

protégeons nous-même. 

Et voilà autour  de ce  sujet s'est 

déroulé  un événement sur la 

Journée de la Terre, pendant 

laquelle les experts-étudiants ont 

présenté les problématiques 

écologiques de la planète Terre et 

ont présenté les moyens pour les 

résoudre.

Sauvegardons  
notre planète

Pour réaliser sa propre initia-

tive de l'entreprenariat, at-

teindre son but, transmettre son 

expérience aux étudiants “coutu-

riers”, le specialiste en le domaine 

Mher Hovakimyan a partagé son 

expérience avec les élèves. 

Le couturier a commencé sa car-

rière par les commandes chez soi, 

actuellement il a son propre atelier 

de Mode. Il a sensibilisé les étu-

diants pour apprendre à surmon-

ter les difficultés de la vie, étant 

sûrs de leurs propres forces et de 

leurs capacités. La clé de tout cela 

est de devenir un bon spécialiste 

compétitif dans le marché du 

travail.

Du métier 
à l'entrepreneuriat 

’
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A partir de 1985 on célèbre   la 

journée de l'Europe dans 

beaucoup de pays  d'Europe par 

différents événements.

À l'initiative de la délégation de 

l'Union Européenne le 25 mai 

2019 une fête publique a eu lieu 

sur l'Avenue du Nord  pendant 

laquelle, par l'intermédiaire de 

différentes expositions les visi-

teurs ont pris connaissance 

d'environ 70 projets et program-

mes de l'Union Européenne.

Le CEPFA s'est présenté au sein 

du pavillon de l'Ambassade de 

France en faisant des master 

class, via ses métiers de “Coiffure” 

et “Couture”.

En effet, c'était la suite de 

l'événement organisé à l'Ambas-

sade d'Allemagne en Arménie, où 

les étudiants du CEPFA avaient 

également fait une démonstration 

des travaux pratiques. Les am-

bassadeurs de France, d'Allemag-

ne et de l'Union Européenne en 

Arménie étaient aussi présents à 

cet événement.  l'aide des À

pavillons d'informations les visi-

teurs ont pris connaissance avec 

les activités de ces organisations. 

La Journée de l'Europe 
en Arménie

La conférence intitulée “Les 

p e r s p e c t i v e s  

d ' e n s e i g n e m e n t  d e  

l 'entrepreneuriat  social  en 

Arménie” a eu lieu à l' Université    

d’État d'Erévan. Elle était destinée 

aux spécialistes qui travaillaient 

dans ce domaine et une op-

portunité pour les professeurs 

d'élargir leurs connaissances en  

ce domaine. 

L'objectif était de réunir tous les 

principaux formateurs de la 

section d'entrepreneuriat et de 

discuter avec eux sur différentes 

questions de l'enseignement, sur 

les défis actuels, les expériences 

et les actions de l'avenir .

Les professeurs du CEPFA qui 

participaient à cette conférence 

vont prochainement transmettre 

leur expérience aux étudiants et 

aux autres membres de l'équipe 

du centre.

Les perspectives 
de l'enseignement 
de l'entrepreneuriat social 
en Arménie
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Au musée du grand écrivain 
arménien Av. Issahakian

La suite logique de l'événe-

ment intitulé “Issahakian 

dans  les  chansons”  tenu  

précédemment au CEPFA, a été  

la visite de la ville natale de 

l'écrivain, Gumri et au musée 

maison Avetik  Issahakian .

Cette excursion à Gumri, aux mu-

sées-maisons d'un grand écrivain  

A.Issahakyan, de l 'écrivain 

Chiraz, l'acteur célèbre Mher  

Mkrtchian, est devenue une nour-

riture spirituelle pour les étudiants 

en développant leurs niveaux 

intellectuels, le rapprochement à 

la littérature arménienne. Merci au 

CEPFA pour cette précieuse 

opportunité.
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Utest-Fest

Dans le cadre de la prépara-

tion des plats nationaux de 

la manifestation intitulée “Utest-

Fest” cette fois-ci le CEPFA a pré-

senté  la  fête traditionnelle de Var-

davar préparant du gâta armé-

nien, des pommes au four, du pain 

au lait, du halva de Van etc….

Les pavillons ornés de pommes 

vertes et de roses soulignaient 

encore plus les symboles de la 

fête.
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Lenfance insouciante des 

petits est très importante 

pour chaque personne. La visite 

des étudiants couturiers et 

cuisiniers au chemin de fer a offert 

aux enfants arméniens une 

journée parfaite pleine de joie la 

veille de la Journée internationale 

de la Défense des Enfants. Les 

étudiants du CEPFA leur ont offert 

de la pâtisserie préparée par eux-

même et ont rendu la journée des 

petits plus colorée par les dessins 

multicolores.

Une journée inoubliable  
avec les enfants

.

Objets graphiques

Dans le cadre de la discipline 

du bureautique et de l'infor-

matique un expo-concours a eu 

lieu sur le thème du dessin des 

objets graphiques. 

Tous les étudiants de la section de 

“Cuisine”, “Couture”, “Prothèse- 

dentaire” y ont participé en traçant 

les images sur les thèmes sui-

vants: “Bonhomme de neige”, 

“Cuisinier”, “Portrait”, “La famille 

des prothèses-dentaires”. 

Pour assurer une évaluation 

objective des objets, les dessins 

ont été énumérés et présentés à 

l'approbation du jury qui était com-

posé des professeurs du Centre 

d’Enseignement Professionnel 

Franco-Arménien.

À la fin du concours le jury a dé-

livré des certificats aux étudiants 

gagnant la première place.

’

Leçon ouverte 
à propos des détails 
des vêtements

Dans le cadre d'une leçon ou-

verte les étudiants de la sec-

tion de couture ont présenté des 

détails et des nuances de la pré-

paration des habits à l'auditoire. 

Les étudiants ont transmis leur ex-

périence professionnelle au per-

sonnel et aux autres présents de 

la rencontre.
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Le CEPFA pour moi…

Dans le cadre du module de la 

communication la question  

“Le CEPFA pour moi…” adressée 

aux professeurs et aux étudiants 

était franche et spontanée. D'un 

côté elle découvrait le rôle et la 

signification du CEPFA, de l'autre 

côté ça développait chez les 

étudiants les capacités de la 

communication, la collecte, l'ana-

lyse et la présentation de l'infor-

mation. 

D’après les fondateurs: “CEPFA 

est notre jour et nuit. Il occupe une 

grande place dans notre vie.

Dès que nous sommes allés à la 

retraite, nous nous sommes mis à 

s'occuper que du CEPFA.

Après tous ces analyses les 

personnes y présentes ont fait la 

conclusion suivante; le Centre 

d’Enseignement Professionnel 

Franco-Arménien est un coin 

chaleureux et bienveillant, un lieu 

de travail et de création, un 

établissement de la formation 

d'une culture générale…
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Examens 
de fin d'études

Lors des examens de fin d'étu-

des  les étudiants ont montré 

leur savoir-faire, connaissance, 

capacitié obtenus pendant toutes 

les années des études. Ils ont sur-

monté les tâches théoriques et 

pratiques et ont mérité les bonnes 

notes du jury. 

Clôture 
de l'année scolaire

Clôture de l'année scolaire; 

une journée pleine de joie, 

de chansons et de danses, de 

scènes d'humour, avec de bons 

souvenirs et de nouvelles atten-

tes. Souhaits de bonne continua-

tion, du succès et de la créativité   

aux promus du CEPFA.

Et le plus important, c'est de ré-

fléchir un instant quel rôle a joué le 

CEPFA pour chacun des élèves. 

Beaucoup de professeurs et d'étu-

diants se sont exprimés que le 

CEPFA  était un établissement du 

chemin de vie, une manière de 

vivre pour eux.

Bonne chance et bonne continua-

tion…

CEPFA est notre jour et nuit.
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