
Échanges professionnels

Dans le cadre des échanges 

professionnels, les appren-

tis de la Société d'Enseignement 

Professionnel du Rhône (SEPR), 

partenaire du CEPFA, ont passé 

une semaine au centre, parta-

geant leur expérience profes-

sionnelle et leurs connaissances 

dans les domaines de "Prothèse 

dentaire", de "Coiffure", de "Cou-

ture" et de "Cuisine" par des  

méthodes d'enseignement inno-

vantes françaises. Il est à noter 

que parmi les jeunes il y avait 

également des Arméniens qui 

représentaient la section de 

Coiffure et de Pâtisserie de la 

SEPR.

Dans le cadre du programme, qui 

était riche en enseignements 

pratiques et théoriques, ont été 

organisés des master class et des 

visites professionnelles dans des 

ateliers de mode et des salons de 

coiffure.

Les cours de pâtisserie présentés 

par Sarkis Mkrtchyan, un jeune 

Perrier.

Outre les travaux de laboratoire, 

les invités du centre ont égale-

ment visité des cliniques de pro-

thèse dentaire, avec les étudiants 

arméniens de la section de pro-

thèse dentaire pour prendre con-

naissance de l'expérience armé-

nienne.

arménien de la SEPR, étaient 

passionnants et très intéressants 

pour les jeunes du CEPFA. Il a en-

seigné aux élèves des techniques 

modernes de glaçage miroir au 

chocolat avec des nouvelles app-

roches. 

Pendant les cours de la Coiffure 

Sui Sim Lempreur, enseignante 

de la SEPR, a montré aux étu-

diants arméniens des nouvelles 

technologies de la coupe des che-

veux par la méthode de Raphaël 

Le cours interactif de français, 

donné par Adrien Lachaud, pro-

fesseur de la SEPR, était égale-

ment intéressant et motivant pour 

les élèves arméniens.

A la fin du séjour la délégation de 

la SEPR a été reçue par l'ambas-

sadeur extraordinaire et plénipo-

tentiaire de France en Arménie Mr 

Jonathan Lacôte.
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Travail en équipe, gestion du 

temps, union… 

Voici les points clés qui étaient sur 

la base du Questroom, le jeu orga-

nisé par les étudiants du centre. 

Répondant aux questions logi-

ques, les élèves ont pu trouver la 

clé de la pièce et d'en sortir. 

La compétition se passait entre 

deux équipes, l'équipe  gagnante 

a été celle qui avait l'esprit d'équi-

pe. La réaction des étudiants qui 

suivaient le jeu en ligne directe et 

qui vivaient le jeu avec une vive 

vibration et émotion, était égale-

ment valorisant. 

Bonne fête… L'équipe d'étudiants 

doit être forte, car l'avenir du pays 

est entre leurs mains.

Journée de l'Etudiant

Le séjour des jeunes et des 

professeurs de la Société 

d'Enseignement Professionnel du 

Rhône  s'est terminé par une ma-

nifestation organisée par les étu-

diants du centre en signe de res-

pect et d'hospitalité.

La section en Couture a présenté 

la collection "Komitas", une collec-

tion de vêtements noir et blanc, le 

noir symbolisant la vie de Komi-

tas, célèbre compositeur armé-

nien, le blanc; son héritage.

La manifestation a été complétée 

par des lectures  des extraits de 

poème du grand poète arménien 

Paruyr Sevak appelé "Le clocher 

qui sans cesse résonne" en armé-

nien et en français, accompag-

nées de la musique de Komitas et  

de la performance de danse.

La manifestation a été complétée 

par une mise en scène intitulée 

De Komitas 
aux symboles nationaux

“Symboles nationaux” en langue 

française. Quels sont les symbo-

les de chaque nation, comment 

sont-ils interprétés?… 

Dans cette ambiance des cou-

leurs particulières de vêtements et 

de design, les étudiants du Centre 

d’Enseignement Professionnel 

Franco-Arménien ont terminé la 

matinée avec une danse nationale 

arménienne, invitant les hôtes à 

danser. L'atmosphère joyeuse et 

chaleureuse s'est finalement 

transformée en dialogue entre les 

Arméniens et les Français: 

conversations franches, mentalité 

des deux nations, leur  modes de 

vie, la vie estudiantine, des app-

roches professionnelles.

On peut considérer que la satis-

faction mutuelle de ce séjour va de-

venir une clef  pour un dévelop-

pement des activités bilatérales 

dans l'avenir. 

05.02.2020
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La marque “ Je”

Une rencontre importante 

avec les étudiants du centre 

organisée avec Seda Vardanyan, 

directrice fondatrice de Global 

Media Lab Marketing lors de la-

quelle elle a parlé du développe-

ment du marché de travail, de l'ex-

périence professionnelle et de la 

réussite professionnelle. 

La formule du succès est avant 

tout de ne pas se désespérer, 

avoir confiance sur soi. Que faire 

pour rendre les quatre métiers du 

centre encore plus attractifs en se 

sentant connectées au marché du 

travail, quelles sont les perspec-

tives et comment exercer le futur 

métier? Voici les questions qui ont 

constitué le cœur de la rencontre 

pour que les étudiants deviennent 

une vision de l'avenir.

Le centre d’Enseignement Pro-

fessionnel Franco-Arménien 

a accueilli Ara Khachaduryan, 

sportif français d'origine armé-

nienne, venue en Arménie à l'invi-

tation de l'ambassade de France 

en Arménie qui, en 2018 a parcou-

ru la route Marseille - Erévan et a 

gravi la plus haute montagne du 

monde, l'Everest.

Ara Khachaduryan a d'abord pré-

senté ses activités, puis a répondu 

avec un grand plaisir aux ques-

tions des étudiants. 

Il a également partagé son expé-

rience sportive avec les jeunes et 

leur a enseigné la formule pour 

atteindre un objectif dans la vie, 

surmonter les difficultés, tout en 

soulignant que ce sont l'amour 

vers la vie et envers le monde qui 

sont à la base de toute réussite.

Marchez vers votre but!

.

Concours International 
des Compétences

Quinze jeunes représentants 

de l'Arménie ont participé 

au Concours international de 

compétences de Saguramo, en 

Géorgie, dans le cadre du projet 

"EU4Youth. Say Yes", skills pour 

le travail, financé par l'Union Euro-

péenne. 

Parmi les jeunes Arméniens sé-

lectionnés par la société World Vi-

sion Armenia se trouvait égale-

ment Roza Velitsyan, ancienne 

élève en cuisine du centre. 

Les jeunes représentaient les 

métiers de fromager, de pâtissière 

et de paysagiste. Le but de l'évé-

nement était de promouvoir l'app-

rentissage basé sur le travail, ainsi 

que d'échanger des expériences 

et d'établir des liens entre les jeu-

nes Arméniens et Géorgiens.
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Visite à la Fondation 
caritative ATP

Les étudiants du centre ont 

visité la Fondation caritative 

ATP (Armenian Tree Project) qui 

se trouvait dans le village de Karin 

à Ashtarak, où ils ont présenté un 

cours-séminaire sur la pureté de 

l'eau, les ressources en eau po-

table et la pollution de la nature.

Retour à la Journée 
internationale des droits 
de l'homme

Le monde entier célèbre le 10 

décembre comme Journée 

internationale des droits de 

l'homme. Une leçon ouverte a eu 

lieu au centre sur le thème des 

droits et responsabilités des 

enfants pendant le cours de 

Science sociale. Les étudiants ont 

effectué une analyse complète 

basée sur les résultats d'enquêtes 

menées précédemment auprès 

des adultes et des mineurs.

Une belle journée avec
les personnes âgées

Une belle tradition d'hospi-

talité et très attendue pour 

les personnes âgées est l'un des 

événements le plus important du 

centre. Grand respect, hospitalité, 

récit de poésie, chansons et 

danses, souhaits mutuels, béné-

dictions et conseils précieux… 

Voici un dialogue qui a créé le 

grand pont entre les générations 

Les problématiques concernant la 

protection des enfants dans 

d'autres pays ont également été 

discutées, la leçon a fini par un 

concours en groupe testant la 

sensibilisation des étudiants aux 

droits et responsabilités des en-

fants.

plus âgées et plus jeunes … Il est 

très important pour nous la bonne 

santé et la joie de nos grands-

parents bien-aimés,

Bon Nouvel An…

Le rêve du petit 

Le rêve du petit “. Le spectacle 

de la fin d'année était un 

message intéressant pour la 

réalisation les miracles du Nouvel 

An. Il est important de valoriser le 

temps dans la vie et d'aimer les 

parents et les proches. Il faut avoir 

de bons rêves. Ceci était confirmé 

par les conseils du père Noël et de 

la Fille de neige montrant à l'en-

fant la bonne direction dans la vie. 

Les élèves représentant les 

grands-parents, les mamans, les 

frères, les sœurs, ont essayé de 

diffuser l'atmosphère du Nouvel 

An au CEPFA par leurs danses et 

les chansons.

On croit aux miracles. 

Bonne année!
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La visite a été complétée par un 

tour des serres et une étude des 

espèces d'arbres. Ces échanges 

réguliers jouent toujours un rôle 

important dans l'éducation envi-

ronnementale des étudiants.

“
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