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Ladmission de l'année scolaire 

2020-2021 s'est déroulée au 

mois d'août, à distance. 

Après la deuxième phase décla-

rée pour les places vacantes tou-

tes les sections professionnelles 

ont été formées dont le plus grand 

concours a été enregistré dans 

celles de Prothèse dentaire et de 

Cuisine. 

A partir de cette année scolaire la 

section de Coiffure après 9 ans 

d'études à l'école a été également 

ouverte. De nouveaux étudiants 

créatifs et de talent ont rejoint 

l'équipe du CEPFA.

Il est à noter que les candidats de 

la section de Prothèse dentaire 

ont passé un examen d'entrée de 

biologie.

Fête des professeurs

Le 5 octobre de 2020 la fête 

des professeurs a coïncidé 

avec la période de la guerre de 

l'Artsakh, des moments très durs 

pour le peuple arménien. Pendant 

que les soldats défendaient bra-

vement les frontières de la patrie, 

les professeurs accomplissaient 

un devoir pas moins dur étant à 

côté  des étud iants  comme 

garants de la continuité de leur 

formation.

 

Dans nos jours le rôle des enseig-

nants est devenu plus important 

que jamais lié à leur mission 

d'enseignement, d'éducation, de 

sensibilisation afin d'inspirer con-

fiance dans la victoire aux étu-

diants.
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Collection 
de robes pour filles

Les étudiants de la section de 

Couture ont présenté une 

collection de robes pour filles en 

coton, faites avec des esquisses 

individuelles et ornées d'acces-

soires: sacs, chapeaux, brode-

ries. 

Tout cela est basé sur l'imagina-

tion créative des apprenants et sur 

une note positive. 

Il est à noter que les étudiants ont 

taillé, cousu et orné les vêtements 

avec grand soin créant ainsi une 

excellente collection. 

Les styles classique, sportif et 

romantique ont donné de l'expres-

sivité aux robes en soulignant 

leurs traits distinctifs. Les robes 

couleur bleu ciel à manches cour-

tes ou sans manches, avec ou 

sans poches, brodées ou non, se-

ront sans doute agréables à porter 

aux petites filles “exigentes”.

C'était un beau travail très original.
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Les futurs cuisiniers du centre 

font des travaux pratiques 

tout en respectant les règles 

sanitaires et les consignes du 

Ministère de l'Education Nationale 

de la RA. 

Préparation du poulet au curry, 

des choux à la crème pâtissière...  

Bon appétit!

Travaux pratiques

Durant des siècles l'espoir et 

l'optimisme ont toujours été 

propres au peuple arménien. 

Pendant la guerre de l'Artsakh, où 

il régnait une incertitude infinie 

quotidienne, une attente terrible, 

mais aussi un espoir de paix et de 

victoire, les étudiants du CEPFA 

ont pris l'initiative d'écrire des 

lettres encourageantes aux 

soldats Arméniens et de tourner 

“On va gagner”
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Garik AVETISSIAN, ex-étu-

diant de la sect ion de 

Cuisine, est l'un des soldats 

arméniens dont le Centre déplore 

la mort. Il est tombé au combat de 

l'Artsakh en donnant sa vie à la 

lutte sacrée pour la défense de la 

mère patrie. 

Le chagrin est immense, mais tout 

le personnel du centre est fier de 

l'héroïsme de ce jeune homme 

toujours souriant.

Les effectifs du CEPFA regrettent 

la perte tragique du jeune patriote 

et adresse ses condoléances à sa 

famille et à ses amis.

Le héros du CEPFA…

Visite à Erablour

Le soldat arménien n'est 

jamais vaincu. Il lutte pour la 

defense de la patrie jusqu'à la 

dernière goutte de sang. Il est 

devenu symbole de fierté, de 

gloire et de victoire. On s'incline 

devant la mémoire  immortelle 

des héros de l'Arménie.

Reposez en paix à Erablour, sur 

les hauteurs d'Erévan.

Tous pour l'Artsakh

Pendant la période de la guer-

re les étudiants du CEPFA se 

sont rassemblés autour de la 

même idée; l'idée d'être utile, 

l'idée d'aider le soldat Arménien, 

de soutenir l'Artsakh. 

Pour ce but ils ont préparé avec le 

plus grand soin des colis alimen-

taires, de vêtements, de fournitu-

res scolaires pour les familles art-

sakhtsiotes réfugiées en Arménie.

Cette collaboration étroite entre 

les professeurs et les étudiants, la 

grande volonté d'être utile aux 

compatriotes de l'Artsakh se sont 

transformés en un esprit de 

partage et de soutien au cours de 

cette période compliquée pour la 

population arménienne.

de petits films ayant toujours la 

même rubrique: “On va gagner”.

Plusieurs étudiants étaient enga-

gés dans ces activités. L'esprit de 

victoire qui ne les quittait point leur 

donnait plus de force et d'ardeur 

de travailler et de créer. 
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Le CEPFA 
comme père Noël

Ce Nouvel An ne ressemblait 

pas à ceux des années 

précédentes…

Dans cette période pleine de 

pertes, il ne reste au peuple Armé-

nien qu'à retrouver ses forces, se 

redresser pour aller en avant. 

A ce moment le devoir de chaque 

Arménien est à s'incliner devant la 

mémoire des victimes de la guerre 

de 44 jours apportant ainsi un 

soutien important à leurs familles.

La veille des fêtes du Noël et du 

Nouvel An le personnel du CEPFA 

a décidé de devenir “Secret 

Santa”, père Noël secret pour les 

enfants des héros tombés ou 

blessés. 

Professeurs et étudiants, tous s'y 

sont engagés avec une grande 

responsabilité. 

Choix et emballage des cadeaux 

avec beaucoup de soin, d'amour 

et de respect, cartes postales du 

Père Noël adressées aux petits-

enfants si adorés.

Les délégués du CEPFA sont 

partis pour les régions d'Armavir, 

Lori et Vayots Dzor. 

La visite inattendue des bénévo-

les du CEPFA a rendu heureux les 

petits enfants. Malgré l'immense 

chagrin la fête du Noël a eu un ca-

ractère particulier en émerveillant 

ainsi les petis et les grands.

La vive émotion de ces familles, 

les yeux pleins d'attente des 

petits, leurs regards souriants ont 

comblé le cœur de chacun d'un 

sentiment mêlé de peine et de 

joie.

Ce travail généreux a tellement 

enthousiasmé et encouragé 

l’équipe du CEPFA qu’on a décidé 

d’effectuer encore plus souvent du 

bénévolat et de garder de bonnes 

relations continues avec ces 

familles.
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Le CEPFA a appris avec une 

douleur profonde la dispari-

tion de Gérard Reydellet, vice-

p rés iden t  de  l 'Assoc ia t ion 

“Rhône-Arménie-Formation-

Echanges”, membre fondateur du 

centre.  Une personne t rès 

dévouée, amicale, pleine de vie et 

de joie. 

Mr Reydellet a toujours accordé 

son aide au CEPFA, étant un des 

premiers pionniers depuis l'ouver-

ture du CEPFA en 2001, il a parti-

culièrement été à l'origine de la 

création de l'atelier de couture du 

centre. Etant couturier, il a contri-

bué à l'évolution de ce métier au 

centre.

L'équipe attendait toujours avec 

impat ience son ar r ivée au 

CEPFA. Généreux, mais exigeant 

pour la pédagogie, il apportait 

avec lui de la gaieté et de la 

motivation aux apprenants de la 

section de Couture.

Disparition 
de  Gérard Reydellet Chacun des ateliers et hall 

d'accueil  ont été le fruit des plans 

réalisés par Gérard et mis à 

disposi t ion des entrepr ises 

chargées de la rénovation.

2018 aura été son dernier plan 

présenté au Ministère de l'Educa-

tion pour le projet de création de 

nouveaux ateliers.

Le personnel du CEPFA lui expri-

me sa profonde gratitude pour son 

dévouement, son soutien perma-

nent et présente ses condoléan-

ces à sa famille.

Reposez en paix, cher Gérard!
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