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Anouche Stépanian, la res-

ponsable du Centre de car-

rière du CEPFA a récemment pris 

part à la formation “Apprenti com-

pétitif, travail accessible” réalisée 

par la Fondation “Miassine” dans 

le cadre du programme “Appren-

tissage-meilleur moyen de passer 

de l'école au travail”.

Les responsables des Centres de 

carrière des établissements 

d'enseignement professionnel 

des sept régions de l'Arménie et 

d'Erévan participaient également 

à cette formation. L'objectif du 

programme est de faciliter l'entrée 

des jeunes diplômés dans le 

marché du travail grâce au modè-

le suisse. 

Après le programme de  formation 

de trois jours à Gyumri Anouche 

Stépanian a eu la possibilité de  

développer  ses savoir-faire dans 

le domaine de l'orientation profes-

Apprenti compétitif, 
travail accessible

sionnelle et de la préparation au 

monde corporatif. A la fin du projet 

un certificat de participation lui a 

été décerné.

jeunes afin de reconnaître le 

marché du travail et les oppor-

tunités d'y retrouver sa place.

Apprenti compétitif, 
travail accessible 
(II étape)

Dans le cadre du programme 

“Apprenti compétitif, travail 

accessible” Anouche Stépanian, 

la responsable du Centre de 

carrière a organisé des tables 

rondes avec les étudiants de 

toutes les sections sur les thèmes 

suivantes: “Carrière”, “Gestion de 

carrière”, “Création d'une bonne 

équipe”, “Compétences de se 

présenter à l'employeur”, SWOT 

“Autoévaluation d'un individu”, 

Dans le cadre du même projet 

les apprenants du CEPFA 

ont visité plusieurs entreprises. 

Accompagnés de la responsable 

de carrière et de leurs enseig-

nantes en couture les étudiants de 

la section de couture sont allés à 

l'usine de couture “Tosp”. 

À la suite de ces visites intéres-

santes et efficaces trois étudiants 

ont été sélectionnés pour passer 

un temps d'essai dans cette usine 

avec la perspective de l'emploi 

permanent dans l'avenir.

D'autres étudiants de II et de III 

année de la même section (16 

étudiants) ont rendu visite à l'ate-

lier de production textile “Mé-

lanté”. À la fin de la visite un 
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“Rédaction du CV”, “Recherche 

de l'emploi  et analyse des possi-

bilités”. Les rencontres étaient 

très efficaces pour développer la 

mentalité et les compétences des 
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accord a été obtenu pour envoyer 

les données des étudiants 

souhaitant y travail ler dans 

l'avenir pour les appeler à une 

prochaine interview.

Dans le cadre de ce même projet 

les apprenants de la I année de la 

section de coiffure se sont aussi 

rendus à l'Académie “L'Oréal 

Professionnel Armenia” accom-

pagnés de leur professeur en 

coiffure et la responsable de car-

rière du Centre. La rencontre avait 

des phases théorique et pratique. 

Au début de la rencontre un 

séminaire de discussion était 

prévu par Karo Sahakian, l'un des 

maîtres coiffeurs de l'Oréal. Il a 

parlé des colorants Matrix et de 

leur utilisation, puis les partici-

pants ont réalisé des travaux 

pratiques.

Tous les participants ont reçu des 

certificats.
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Du 29 au 31 mars la respon-

sable du Centre de carrière 

du CEPFA a assisté à la formation 

“Travaux administratifs du Centre 

de carrière dans les établisse-

ments d'enseignement profes-

sionnel” organisée par le Centre 

méthodologique de l'orientation 

professionnelle. 

Les spécialistes de différents 

établissements d'enseignement 

professionnel qui ont pris part à la 

formation seront en contact 

permanent avec le Centre.

Pas suivant visant à créer 
un  Centre de carrière 
au CEPFA

La visite à un milieu professionnel 

est très importante et va certai-

nement contribuer à l'entrée facile 

des apprenants dans le marché 

du travail.
Une visi te guidée a été 

organisée au Centre pour 

les élèves de différentes écoles 

d'Erévan. C'était une bonne 

possibilité d'orientation profes-

sionnelle pour les élèves des 

classes terminales qui pouvaient  

choisir les métiers de cuisinier, de 

coiffeur, de couturier et de prothé-

siste dentaire. 

Visite des élèves 
au CEPFA
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Valorisant le succès profes-

sionnel un concours de cui-

sine a été organisé entre les 

élèves de la section de Cuisine du 

CEPFA. Mise en place et prépara-

tion du poulet „Chasseur” et de la 

salade grecque.

Le concours se passait dans une 

ambiance de compétitivité saine 

et de parfaite compréhension.

L'équipe des élèves de deuxième 

année a gagné le concours.

Concours en cuisine
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Une rencontre entre les élè-

ves de la section de cuisine 

et Mariam Miranian, technologue 

de vins, a été organisée dans le 

cadre des cours du module de 

service. Elle a premièrement 

expliqué pourquoi le vin est bon 

pour la santé, puis elle a parlé des 

Dégustation du vin rouge

.

La francophonie 
au CEPFA 

À
 l'occasion de la célébration 

de  la  F rancophon ie  en 

Arménie en 2021 un nouveau 

format de travail a été choisi à 

cause de la pandémie du Covid-

19. Une série de visioconférences 

de six jours a été prévue pour 

réaliser un projet d'échanges 

entre les professeurs et les 

apprenants  de la section de 

cuisine du CEPFA et de la SEPR. 

C'était une vraie opportunité de se 

développer non seulement en 

cuisine, mais aussi en langue, de 

prendre connaissance d'une 

nouvelle civilisation et de partager 

ses savoirs et ses savoir-faire. 

Les deux premières rencontres en 

l igne étaient  consacrées à 

l'échange culturel sur les cuisines 

française et arménienne.

Quatre jours de travaux pratiques 

ont suivi ensuite. 

Deux jours de mise en place et de 

réalisation de la recette française, 

“Fricassée de poulet aux cham-

pignons” et deux jours de mise en 

place et de réalisation de la 

recette traditionnelle arménienne 

“Hagani de Sévan”. Tout le pro-

cessus des travaux pratiques se 

transmettait en direct sur les 

réseaux sociaux.

L'échange de la culture, de l'his-

toire et de la gastronomie françai-

se et arménienne, les connais-

sances sur les spécialités de 

préparation et de service des plats 

traditionnels étaient un moyen de 

motivation pour les élèves en 

cuisine.
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secrets du service de différents 

types de vins. À la fin de la ren-

contre les participants ont fait une 

dégustation en essayant de préci-

ser les particularités aromatiques 

des vins proposés.

Grâce  à cette rencontre les étu-

diants ont acquis les compéten-

ces suivantes: comment expéri-

menter, analyser et apprécier la 

qualité des vins.

Les étudiants de la section de 

cuisine ont eu une rencontre 

avec Arménouhi Khatchatrian, di-

rectrice du réseau de cafés “La-

vazza” et de la société “Blizzart”. 

L'employeur a parlé des opportu-

nités de la promotion dans le do-

maine de cuisine en accentuant le 

rôle important du métier de cui-

sinier dans le marché du travail. 

Rencontre entre 
employeur et étudiants

Arménouhi Khatchatrian a égale-

ment noté qu'il fallait tenir à bien 

apprendre, à bien maîtriser son 

métier, à voir et à saisir le nouveau 

si le débutant a comme but de 

devenir chef cuisinier. 

Elle a cité son propre exemple en 

remarquant que la promotion et la 

chance sont possibles si l'on aime 

sa profession et si l'on travaille 

avec passion.
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Les héros du CEPFA

Un des événements les plus 

importants de l'année c'était 

la matinée consacrée aux étu-

diants qui avaient participé à la 

guerre de l'Artsakh ayant montré 

du courage incomparable. Ils ont 

passé un chemin très dur plein de 

pièges et d'obstacles. 

Pendant la rencontre avec les 

étudiants et les aniciens soldats 

des sections de prothèse dentaire 

et de cuisine avec ceux qui sont en 

train de défendre les frontières de 

la patrie des diapositives ont été 

projetées sur leur vie dans l'armée 

démontrant leurs exploits et leur 

courage inimaginable. Les appre-

nants de la I et de la II année ont 

présenté des détails de la vie des 

héros.

On s'incline également devant la 

mémoire de Garik Avétissian, 

héros du CEPFA tombé pendant 

la dernière guerre de l'Artsakh.

Nous sommes fiers de vous. Vous 

nous obligez à vivre!
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Alexandre 
Spendiarian 150

En tenant en considération le 

calendrier des fêtes de 

commémoration des grands hom-

mes et des événements mémo-

rables de l'UNESCO de 2020-

2021 le CEPFA a organisé une 

belle matinée littéraire consacrée 
ièmeau 150  anniversaire du célèbre 

compositeur arménien Alexandre 

Spendiar ian en accentuant 

surtout la musique symphonique 

du compositeur. Les étudiants ont 

parlé des œuvres les plus con-

nues de Spendiarian telles que 

“Etudes d'Erévan”, “Esquisses de 

Crimée”, “Etudes juives”, “Trois 

palmiers” à travers des danses, 

des dessins et des poèmes créant 

ainsi des liens entre ses compo-

sitions et sa biographie. Les col-

laborations du grand compositeur 

avec le célèbre peintre Aïvazovski 

et  l'écrivain russe Lermontov ont 

été également soulignées pen-

dant la matinée. 

Les scènes de l'opéra “Almast” 

ont accordé de l'expressivité aux 

paroles des jeunes. Les parallèles 

mises entre Toumanian et Spén-

diarian ont rappelé les mots du 

poète de tous les Arméniens en 

matière de l'éternité de bonnes 

œuvres.

Le CEPFA a pris l'habitude de 

souhaiter bonne chance à ses 

anciens élèves et aux jeunes qui 

vont faire leur service militaire.

Cette année les étudiants de III 

année ont eu l'initiative d'orga-

niser une petite matinée pleine de 

surprises, d'humour et de mo-

ments émouvants. Ils ont parlé 

des savoirs et des compétences 

acquis au Centre en exprimant 

leur amour et leur gratitude envers 

leurs enseignants.

Les étudiants de la section de 

couture ont remis des certificats 

de gratitude à leurs professeurs 

pour différentes nominations 

notant ainsi l'individualité de 

chaque enseignant. Un petit 

spectacle intitulé “Une journée 

incroyable au lycée” a été monté 

par les futurs couturiers.

Les futurs cuisiniers avaient 

préparé de jolies cartes, les 

prothésistes ont rempli la matinée 

de mots de souhait et de recon-

naissance.

À la fin les étudiants ont écrit leurs 

vœux sur des ballons et les ont 

laissé envoler dans le ciel. 

Que vos rêves se réalisent le plus 

tôt possible!

Bonne chance!
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