
Echange d'expériences 

Dans le cadre des échanges 

professionnels, deux étu-

diants de la section de Cuisine ac-

compagnés de leur enseignante 

Yelena Marutyan, ont été accueil-

lis par la Société d'Enseignement 

Professionnel du Rhône (SEPR) 

du 19.01.2020 au 01.02.2020.

Au cours de cette visite intense en 

échanges les étudiants du CEPFA 

se sont formés à la cuisine et à la 

pâtisserie dans les locaux de la 

SEPR.

http://facebook.com/lyceefrancoarm

Pendant que les étudiants du 

CEPFA étaient à la SEPR de 

Lyon, un autre groupe d'apprentis 

du même établissement d'en-

seignement professionnel faisait 

des travaux pratiques dans les 

locaux du CEPFA et explorait l'Ar-

ménie. 

Les apprentis travaillaient pen-

dant une semaine pour prendre 

des mesures topographiques du 

CEPFA en collaboration avec un 

architecte, dans l'objectif d'ag-

randir les espaces pédagogiques 

et rendre le bâtiment accessible 

aux personnes à mobilité réduite.

Pendant leur séjour les invités ont 

également fait une visite dans la 

ville d'Erevan, une excursion à 

Garni, ont gouté des plats tradi-

tionnels arméniens préparés par 

les étudiants de la section cui-

sine...
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Les jeunes de la SEPR 
au CEPFA 

Maîtrise des secrets culinaires, 

compétences technologiques en 

boulangerie, pâtisserie, nouvelles 

approches de la préparation de 

différents plats, des dialogues 

professionnels, acquisition de 

nouveaux partenaires… 

Les étudiants ont également eu la 

possibilité de faire des visites 

professionnelles, ils ont visité la 

chocolaterie Valrhona d'Anonay, 

le Hall de Bocuse à Lyon, ainsi que 

des curiosités de la ville.

Les étudiants sont revenus avec 

beaucoup d'enthousiasme. Ils ont 

aussi transmis leurs émotions aux 

étudiants et aux  professeurs du 

CEPFA. Mme Marutyan est 

convaincue que les échanges 

d'expériences de ce genre-là 

permettent aux étudiants et aux 

professeurs d'atteindre un nou-

veau niveau de compétences et 

d'enregistrer du progrès sur le 

plan professionnel et humain.
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Les œuvres de Yelena Zakhar-

yan, élève de la section de 

Couture, ont été exposées à la 

galerie des  enfants d'Erévan. Les 

broderies sont faites par les motifs 

et les techniques de la broderie 

arménienne traditionnelle; de la ré-

gion de Marache, celle d'Aynteb. 

Le métier de couturier est com-

posé en grande majorité du travail 

manuel et la maîtrise de la bro-

derie contribue à l'amélioration de 

la qualité des compétences pro-

fessionnelles. De nombreux étu-

diants de cette section sont aussi 

intéressés simultanément à la 

peinture, ce qui est, certes, très 

encourageant.

A la galerie 
des enfants d'Erévan ...

http://facebook.com/lyceefrancoarm

Le Centre a accueilli la délé-

gation de Didier LESCHI, di-

recteur général de l'Office français 

de l'immigration et de l'intégration 

(OFII), Jean-Dominique Fabry, 

directeur territorial chez OFII 

Arménie. Les invités ont visité 

toutes les sections du CEPFA 

prenant connaissance des profes-

sions enseignées.

Mise en place d'une 
nouvelle coopération

No 13

Lévénement consacré à la 

Journée de livre visait à 

souligner le besoin des livres dans 

nos vies. Les étudiants et les 

professeurs créatifs du centre ont 

présenté leurs œuvres lors de 

l'événement. 

On a parlé des sentiments et des 

émotions qu'on avait en présen-

tant ses propres poésies. 

Le dialogue entre les participants 

a prouvé leur désir d'écrire et 

d'être lu en même temps.

A la fin de cette conversation 

franche on s'est offert des livres. 

L'événement s'est achevé avec 

les poèmes et les messages du 

grand poète Arménien Hovhan-

nès Toumanian. 

Journée des livres

Joyeux anniversaire au grand 

écrivain, au poète de tous les 

Arméniens! 
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La Fondation Arménienne pour le 

Développement Durable, en 

coopération avec l'OFII (Office 

Français de l'Immigration et de 

l'Intégration) et l'AAAS (Associa-

tion Arménienne d'Aide Sociale)  

met en œuvre depuis 2005 le 

projet “Retour aux Sources” afin 

d'aider ceux qui sont en situation 

irrégulière à l'étranger et qui 

souhaitent retourner volontaire-

ment en Arménie en les aidant 

aussi à monter leur propre entrep-

rise en Arménie.

Dans ce cadre-là une nouvelle 

collaboration est désormais mise 

en place: désormais le CEPFA 

organisera des formations conti-

nues pour ces bénéficiaires armé-

niens pour l'acquisition de nouvel-

les compétences.
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Enseignement à distance

En raison du  coronavirus, le 

centre offre un enseignement 

à distance tout au long de l'état 

d'urgence. Les enseignants et les 

étudiants ont déjà rapidement 

répondu avec souplesse à ce 

nouveau format d'enseignement. 

L'utilisation de diverses platefor-

mes et ressources numériques, 

une large couverture des cours vi-

déo, a permis aux enseignants de 

rendre l'éducation plus vivante, de 

fournir des commentaires effica-

ces aux étudiants, d'oublier la si-

tuation mondiale et de se concent-

rer sur l'efficacité de la formation. 

Le cours de la littérature ar-

ménienne intitulée "Vahan 

Teryan dans les chansons" a été 

transformée en un grand événe-

ment. 

À l'initiative du professeur de 

langue et littérature arménienne 

A. Baghyan les étudiants de la 

section de couture présentaient 

les poèmes lyriques de Vahan 

Teryan, écrivain arménien renom-

mé. 

L'auditoire a écouté les merveil-

leuses chansons du grand poète 

écrites sur la base de ses poèmes 

et interprétés par des chanteurs 

talentueux de différentes épo-

ques. 

Une atmosphère littéraire et mag-

nifique régnait dans la salle. 

Au cours de cette cérémonie les 

étudiants et les professeurs des-

sinaient sur le papier ce qu'ils 

sentaient dans leur for intérieur 

inspirés par les œuvres du grand 

poète. 

La motivation était si grande que 

les apprenants ont promis aux 

professeurs d'organiser encore 

plus souvent des leçons pareilles.

Vahan Teryan dans 
les chansons

.

Fête des mères 
et de la beauté

La fête des mères et de la 

beauté est l'une des fêtes les 

plus aimées, les plus attendues et 

les plus préférées de notre vie. 

Selon le calendrier de l'Église 

apostolique arménienne, le 7 avril 

est le jour de l'Annonciation de la 

Bienheureuse Vierge Marie, le 

jour de la bénédiction des mères 

et des femmes attendant la joie de 

la maternité. 

Les étudiants du centre ont félicité 

toutes les mères du monde pour 

cette belle fête en préparant de 

jolies vidéos. L'étudiante de la 

section de prothèse dentaire, 

Yeranuhi Lalayan a interprété un 

extrait de chanson "Ov Hayots 

Mayrer" et l'étudiante de la section 

de Couture Tathève Ohanyan a ad-

ressé sa félicitation en dessinant.

 

Hommage à nos mères. Aucun 

problème ne peut empêcher les 

élèves de créer et d'exprimer leur 

chaleur et leur amour envers les 

mères.

Chères mamans, merci pour votre 

amour, votre bonté et votre 

dévouement envers nous, merci 

d'être toujours à côté de nous.

http://facebook.com/lyceefrancoarm
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L'implication des étudiants du 

CEPFA dans le processus d'en-

seignement est assez active, et 

les enseignants s'efforcent d'as-

surer la continuité des cours par 

ce nouveau format de l'enseig-

nement et de fournir des cours 

efficaces.

Tout au long de cette période le 

centre reçoit également un sou-

tien méthodologique de la SEPR, 

notamment de la section de Coif-

fure; cours à distance de Rafaël 

Perrier, célèbre coiffeur français 

tout en remplissant la partie des 

travaux pratiques du processus 

de l'enseignement.

Les professeurs et les apprenants 

espèrent bien que le coronavirus 

va reculer et le lycée va reprendre 

son rythme habituel à partir de la 

nouvelle année scolaire.

16.06.2020
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Fête de la Sainte 
Résurrection

Les Pâques, en arménien Surb 

Zadig, est l'une des grandes 

fêtes de l'église apostolique 

arménienne et le symbole du 

retour à la vie.

Le CEPFA continue à célébrer la 

Résurrection miraculeuse de 

Jésus-Christ, les Pâques, pen-

dant quelques années. 

Cette année le personnel péda-

gogique et les effectifs élèves du 

centre ont commencé à se pré-

parer ensemble aux Pâques. Pour 

rendre encore plus symbolique la 

journée une visioconférence a eu 

lieu avec le prêtre de l'église 

Sainte-Croix d'Aparan, le père 

Mushegh Vahanyan qui a expliqué 

une nouvelle fois le sacrement de 

la Sainte Résurrection: de demeu-

rer dans toute cette trajectoire  

encore une fois être à nouveau 

sauvé par Christ, du salut éternel 

par sa résurrection. Cette ren-

contre est devenue une source de 

nourriture spirituelle pour tous, en 

ces temps difficiles remplaçant 

dans une certaine mesure cet état 

du confinement pendant lequel on 

ne pouvait pas aller à l'église.

Christ est ressuscité des morts. 

Béni soit la résurrection de Christ ! 

C'est ce que tout chrétien se doit 

de dire en ce jour de Pâques.

http://facebook.com/lyceefrancoarm

Rencontre 
avec le réalisateur 
Herbert Gasparian

Chaque année, le 24 avril nos 

pas nous mènent à Tsitser-

nakaberd, mémorial du Génocide 

Arménien. Cette année les effec-

tifs élèves et professeurs du 

CEPFA étaient obligés de rester à 

domicile ce jour-là à cause de 

l'état d'urgence: un fait qui les a 

rendus plus responsables de 

rendre hommage aux victimes du 

Génocide. 

À cet effet tout le personnel du 

CEPFA a eu une rencontre avec le 

célèbre réalisateur Arménien 

Herbert Gasparian, metteur en 

scène de plusieurs films et spec-

tacles, militant renommé de la 

culture arménienne. Parlant de 

ses spectacles au sujet du Géno-

cide Arménien il a proposé à tout le 

monde d'être toujours très fort, de 

valoriser les études et d'être plus 

patriotes, parce que c'est la meil-

leure manière d'enregistrer de la 

victoire et de continuer de vivre et 

de créer. A la fin il a demandé aux 

jeunes Arméniens de connaître 

bien l'histoire de leurs ancêtres, 

devenus victimes du Génocide 

arménien.

Visioconférence
avec le célèbre 
designer arménien 
Michaël Danielian

Une rencontre professionnelle 

a eu lieu avec le célèbre 

designer arménien Michaël 

Danielian, directeur artistique de 

la Maison de Mode Harmony 

Yerevan. Celui-ci a parlé des sec-

rets du métier de Mode; comment 

devenir un bon spécialiste, desig-

ner, modéliste, couturier ou tech-

nologue réussi. 

Il a conseillé d'abord de bien maît-

riser le métier en assimilant tout le 

possible pendant les années 

d'études en s'approfondissant 

dans le domaine, et en apprenant 

chaque jour quelque chose de nou-

veau pour l'avenir. Il a ajouté que 

le but d'un designer n'est pas 

seulement de créer des habits 

c'est aussi une mode de vie.  

Selon le designer la garantie du 

succès c'est l'exigence envers soi-

même. 

No 13
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Rencontre avec
 le combattant d'Artsakh 
Vardan Mnatsakanian

La libération de Chouchi est 

l'un des événements les plus 

importants de l'histoire contempo-

raine de l'Arménie… 

A ce propos une rencontre à dis-

tance a eu lieu avec le combattant 

d'Artsakh, participant de la libéra-

tion de Chouchi Vardan Mnatsa-

kanian. 

http://facebook.com/lyceefrancoarm

Vivre ensemble

Léducation inclusive est l'une 

des demandes les plus impor-

tantes de nos jours sensibilisant 

les gens à agir avec humanisme 

vis-à-vis des handicaps. Le 

CEPFA a adopté cette conception 

et la suit il y a bien longtemps. 

Le centre accueille toujours des 

étudiants en situation de handi-

cap, parmi eux Gaguik Galoustov, 

apprenant de la section de Cui-

sine. 

No 13

Qu'est-ce que 
le lycée m'a donné?

Cette année scolaire a aussi 

touché à sa fin. Tout le per-

sonnel du CEPFA a eu une ren-

contre à distance pour clôturer 

l'année, pour discuter les travaux 

accomplis, pour échanger des 

mémoires, des avis et pour avoir 

une conversation conviviale.

Les mots de gratitude des promus, 

le fait d'aimer le CEPFA comme sa 

propre famille étaient très sincères 

et touchants.

 Oui, nous vivons dans une grande 

famille et nous allons avancer en-

semble en surmontant toutes les 

difficultés vers la grande voie 

professionnelle afin de devenir de 

bons cuisiniers, des couturiers,  

des prothésistes dentaires et des 

coiffeurs qualifiés étant en même 

temps des citoyens instruits et 

utiles à la société. 

Bon courage aux diplômés du 

CEPFA!

Gaguik communique librement, il 

est aussi très motivé, et comme le 

disait son prof, il est “l'âme du 

groupe”. L'essentiel c'est que les 

élèves, les professeurs ont 

beaucoup aidé Gaguik à ne pas 

perdre sa motivation et à réaliser 

son rêve de devenir un bon 

cuisinier. Le responsable du 

groupe, ainsi que l'atmosphère 

chaleureux du lycée y ont joué un 

grand rôle.

La mentalité d'apprendre ensem-

ble, de partager les mêmes va-

leurs idéologiques est l'un des 

plus importants axes adoptés par 

le lycée rejoignant toutes les 

couches sociales.

16.06.2020
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Celui-ci a partagé ses impres-

sions et ses mémoires avec les 

étudiants en revivant encore une 

fois la libération de Chouchi. Il est 

aussi sûr qu'un jour il reviendra en 

ramenant  avec lu i  le  mont 

Ararat… 

Un esprit patriotique, une immen-

se vague d'enthousiasme ont été 

transmis à tous, particulièrement 

aux étudiants qui se préparaient 

au service militaire.
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