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Dans le cadre du programme 

"Apprenti compétitif – travail 

accessible", les étudiants de 

première année de la section de 

Cuisine Hélène Gévorguian et 

Martin Martirossian ont participé au 

programme "Camp d'été" organisé 

à Stépanavan au mois de juin, 

accompagnés de la responsable 

du Centre de carrière du CEPFA. 

Le programme de cinq jours comp-

renait des séminaires, des rencont-

res avec différents employeurs, 

des réunions "Talk show", d'art et 

de sports…

Les étudiants sont revenus avec de 

belles impressions, de nouvelles 

connaissances, ainsi qu'avec un 

regard plus approfondi sur le mon-

de professionnel, l'apprentissage,  

la publicité et le marketing, les 

changements et le développement 

du marché de travail.

Formation continue 
de coiffure 
et de manucure

Nouveau métier…

Du 13.08.2021 au 11.09.2021, 

une formation continue de 

coiffure et de manucure a été 

organisée au Centre COAF de 

Debet, dans la région de Lori, en 

coopération avec l'Ambassade de 

Lituanie en Arménie, la Fondation 

"Children of Armenia" (COAF) et le 

CEPFA.

L'objectif de la formation était de 

donner aux participants des 

compétences sur la coiffure et la 

manucure, ce qui a permis aux 

bénéficiaires du programme 

d'avoir l'opportunité de trouver un 

emploi dans plusieurs commu-

nautés de la région de Lori.

Le CEPFA attache une grande 

importance au développement 

des activités professionnelles 

aussi en dehors d'Erevan, faisant 

À
 partir de l'année scolaire 

2021-2022, un autre métier a 

été mis en place au Centre: "Tech-

nologie de la pâtisserie" qui est 

aujourd' hui très demandée dans 

le marché du travail arménien. 

Pour la réussite de la mise en œuv-

re du projet, un travail conjoint est 

mené entre les partenaires fran-

çais et arméniens, adaptant l'ex-

périence européenne aux normes 

arméniennes.

tout son possible pour diffuser son 

expérience et ses compétences 

dans les régions.

A la fin des formations, des 

certificats de participation ont été 

délivrés aux bénéficiaires du 

programme.
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Le 20 octobre 2021, le Musée-

Institut Komitas d'Erevan a 

accueilli un événement solennel 

dédié au 20ème anniversaire du 

CEPFA auquel ont assisté l'Am-

bassadrice de France en Arménie 

Mme Anne LOUYOT, les repré-

sentants des instances d'Etat et 

des établissements de la forma-

tion professionnelle, les membres 

du CA du CEPFA, ainsi que d'aut-

res invités.

Des vêtements faits par les étu-

diants de la section de Couture 

ont été exposés pendant l'événe-

ment. La première partie du défilé 

a été présentée par la collection 

"Komitas" avec des ornements 

arméniens, et la deuxième: par la 

collection Léger-Kotchar faisant 

référence à l'amitié séculaire 

entre l'Arménie et la France: du 

batik réalisé sur les tissus, basé 

sur les motifs des œuvres des 

célèbres peintres et sculpteurs 

français et arménien Yervand 

Kotchar et Fernand Léger. À la fin, 

Le CEPFA a 20 ans la collection "Printemps" a été 

présentée par les élèves de 

l'école primaire Lisitsian N 34. 

Au cours de l'événement, des 

mémorandums de coopération 

ont été signés avec la Société 

"Carrefour Armenia" et le labora-

toire dentaire "Hovakimyan Lab".

l'équipe du CEPFA. 

Les étudiants du Centre accom-

pagnés de leurs enseignants et 

des spécialistes français ont pris 

une part active à ce bel événe-

ment en acquérant ainsi de nou-

velles compétences et de nouvel-

les connaissances en le domaine.

Visite de la délégation 
de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes

Une délégation de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes de 

France, dirigée par Mme Sté-

phanie Pernot, vice-présidente de 

l'économie a visité le CEPFA dans 

le cadre d'une mission en Ar-

ménie. 

La délégation a pris connaissance 

des activités du Centre. Au cours 

de cette visite les priorités de 

coopération dans le cadre des 

projets du futur développement du 

Centre ont été discutées et 

définies.

A la fin de la visite, la vice-

présidente a fait des notes dans le 

Livre d'Or du Centre.

Brèves du CEPFA

Centre d'Enseignement Professionnel Franco - Arménien
https://fcepfa.am/

https://facebook.com/lyceefrancoarm

https://instagram.com/c_e_p_f_a

30.12.2021

Une médaille d'or a été décernée 

à Mr Lucas Manzanarès, le Pré-

sident sortant du CA du CEPFA. 

La remise de la médaille a été faite 

par le représentant du Ministère 

de l'Education de la RA. 

La cérémonie de la remise des 

diplômes a clôturé la matinée.

Les invités ont félicité le CEPFA à 

l'occasion de son 20ème anniver-

saire et ont remercié l'équipe et les 

supporters d'avoir mis tant d'effort 

et d'énergie pour la création d'un 

centre de formation profession-

nelle exemplaire.

L'événement a été suivi d'un dîner 

officiel au Centre, spécialement 

préparé à cet effet par les chefs 

cuisiniers, les pâtissiers et les 

serveurs de la SEPR  rejoignant 
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A la veille de la Journée inter-

nationale des professeurs de 

français, la Fondation arménien-

ne pour le Développement Du-

rable a annoncé un concours de 

photo intitulé "Notre professeur de 

français". 

Le représentant du Centre était 

Nazelié Machourian, enseignante 

de la langue française qui a pris 

une photo très originale avec les 

étudiants pendant le cours de 

français conformément aux nor-

mes du concours. 

Parmi les photos les plus intéres-

santes et créatives celle du pro-

fesseur de français du CEPFA a 

été choisie comme gagnant du 

concours recevant comme prix un 

dictionnaire Hachette. Toutes nos 

félicitations à Mme Nazélie !!!!!

Journée internationale 
du professeur de français

.
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Journée internationale 
des étudiants …

Le 17 novembre, Journée inter-

nationale des étudiants, à 

l'initiative du Conseil des étu-

diants, les élèves doués du 

CEPFA se sont présentés avec 

des chants, des danses et des 

tableaux de différents genres. 

Les meilleurs vœux et les conseils 

des professeurs, une discussion 

sur le rôle important de l'étudiant 

dans la création de l'avenir de la 

société arménienne ont suivi les 

numéros musicaux...

Par le décret du Premier 

ministre de la République 

française l'Ambassade de France 

en Arménie a nommé Mme Gohar 

GRIGORIAN, la directrice du 

CEPFA au grade de Chevalier 

dans l'Ordre des Palmes acadé-

miques. 

La médaille a été remise par 

Jonathan LACOTE, Ambassa-

deur de France en Arménie. 

L'ambassadeur a exprimé sa 

gratitude pour l'énorme travail 

accompli par Mme GRIGORIAN 

en faveur du renforcement des 

relations franco-arméniennes, 

notamment dans le domaine de 

l'éducation et la diffusion de la 

culture française. 

La directrice du centre a égale-

ment remercié l'Ambassadeur 

pour cette évaluation et la coopé-

ration efficace entre le centre et 

l'ambassade. Elle a également 

ajouté que la médaille oblige à 

poursuivre le travail commencé et 

à approfondir les relations franco-

arméniennes.

Grade de Chevalier 
dans l'Ordre des Palmes 
académiques

Al'initiative d'Anouche Stépa-

nian, responsable du Centre 

de carrière du CEPFA et dans le 

cadre de la Semaine mondiale de 

l'entrepreneuriat 2021 les appre-

nants de 3ième année ont pris 

"Passeport-Emploi"…

part à la conférence intitulée "Pas-

seport-Emploi" qui se tenait à 

l'hôtel Marriott au sein de l'atelier 

de travail "Entretien de carrière et 

d'entrepreneuriat". 

Les apprenants ont eu l'opportu-

nité d'écouter les conseils et les 

clarifications des entrepreneurs 

réussis sur les compétences 

professionnelles indispensables 

pour le travail.
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"Autour du Ghapama"

A l'initiative de Sédrak Ma-

moulian, président de l'ONG 

"Développement et préservation 

des traditions culinaires armé-

niennes", une rencontre de la fin 

de l'année a été organisée dans 

son studio culinaire intitulée 

"Autour du Ghapama". Différents 

établissements de la formation 

professionnelle y ont pris part. 

Le CEPFA a présenté le Gha-

pama traditionnel arménien et de 

délicieuses friandises préparées 

par les étudiants. Dans le cadre 

de cet événement, le Centre a 

reçu un certificat de remercie-

ment.

Depuis 2012 la République 

d'Arménie est membre de 

l 'organisation internationale 

"World Skills", où le pays est rep-

résenté par le Centre national du 

développement de la formation 

professionnelle auprès du Mi-

nistère de l'Education de la RA.

Avant la participation à l'événe-

ment susmentionné un concours 

national a été organisé, intitulé 

"World Skills Armenia 2021" qui 

s'est déroulé en deux étapes. 92 

étudiants d'Erevan et des régions 

de la RA ont pris part à la première 

phase. La deuxième étape du 

concours a réuni 37 participants 

qui ont démontré leurs compéten-

ces dans six domaines: "Bijou-

terie", "Technologie de la mode", 

"Cuisine", "Mécatronique", "Web 

Technologies" et "Gestion de 

réseaux informatiques".

Dans le domaine de la Cuisine le 

CEPFA a été représenté par 

Gayané Simonian et Anna Medj-

loumian. Lors de la finale, Gayané 

Simonian a remporté le premier 

prix. Elle a reçu une médaille d'or 

et a eu une occasion unique de 

World Skills 
Armenia 2021

participer au 46ème concours 

World Skills qui aura lieu à Shang-

hai en 2022. Anna Medjloumian a 

reçu un prix d'encouragement.

Meilleur apprenti 2021

La remise des prix dans la 

nomination "Meilleur apprenti" 

qui a eu lieu le 14 décembre à la 

résidence présidentielle de la RA, a 

clôturé le programme de 2021 de la 

Fondation Miassine "Apprenti com-

pétitif - travail accessible".

Gouzouéian Hrak, diplômé de la 

section de Cuisine du Centre, a été 

reconnu comme meilleur apprenti 

dans la nomination "Cuisinier". 

Anush Stépanian, la responsable 

du Centre de Carrière et Hélène 

Guévorguian, étudiante de deuxiè-

me année, ont reçu des certificats 

de remerciement. Appréciant forte-

ment l'initiative de la Fondation 

Miassine en faveur de l'encourage-

ment de la formation profession-

nelle, le Centre d'enseignement pro-

fessionnel franco-arménier expri-

me sa gratitude à la Fondation 

d'avoir inclus les étudiants du Cent-

re dans le programme "Apprenti 

compétitif - travail accessible" et de 

les valoriser.

Journée des droits 
de l'homme…

Le 10 décembre est célébré 

dans le monde entier comme 

la Journée des droits de l'homme. 

En se référant à ce fait les 

étudiants du Centre ont engagé 

une discussion sur le système 

judiciaire de la Républ ique 

d'Arménie, ainsi que de la Cour 

eu ropéenne  des  d ro i t s  de 

l'homme et du Tribunal de la Haye, 

accordant de l'importance au rôle 

de ces derniers dans la création 
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Tournée du Nouvel An

Au CEPFA l 'année s 'est 

clôturée par un événement 

intitulé "Tournée du Nouvel An", 

pendant lequel les étudiants ont 

présenté différentes informations 

sur les traditions du Nouvel An des 

États membres de l'Organisation 

Internationale de la Francop-

honie. 

Les élèves ont parlé des coutu-

mes, des particularités culinaires 

et des habits du Nouvel An de la 

France, du Canada, de l'Égypte, 

de la Thaïlande, de la Grèce, de 

l'Autriche, du Mexique et à la fin; 

des traditions de l'ancien Nouvel 

An arménien, le Navassarde.

L'événement a été agrémenté de 

musique, de chants, de danses et 

de félicitations de différents pays 

francophones.

Grâce au travail en équipe, les 

élèves ont également donné une 

seconde vie aux déchets sous 

forme de sapin de Noël, de jouets, 

de maisonnettes et d'autres objets 

magnifiques …

Bonne Année et Joyeux Noël…

Les couturiers 
fabriquent…

Récemment, à la suggestion 

du salon de mode "Zhanna-

Jacques certains étudiants et 

diplômés de la section de "Tech-

nologie de couture" accompagnés 

de leur enseignant en couture 

Knarik Vardanian ont pris part à la 

fabrication des costumes de la 

première du ballet en deux actes 

de Peter Tchaïkovski "Marduk-

Jarduk" ("Shelkuntchik") qui a eu 

lieu au Théâtre national acadé-

mique de ballet Spéndiarian.

Les représentants du Centre ont 

accompli leur mission créative 

avec succès.

Tri des déchets

Dans le cadre de la Semaine 

européenne de la réduction 

des déchets, les étudiants ont 

préparé des poubelles pour les 

déchets en plastique, en verre et 

en papier en démontrant leur 

importance et leur efficacité.

De plus, des objets utiles ont été 

préparés avec les déchets profes-

sionnels qui ont également été 

exposés lors de l'événement.

L'autre partie de la journée a été 

consacrée à une rencontre et une 

discussion sur les problèmes de 

l'environnement avec Nvard Gué-

vorguian, représentante de la Fon-

dation caritative arménienne de la 

plantation des arbres (ATP).

d'un Etat juridique et la défense 

des droits de l'homme.

Etant éduqués, intelligents et 

développés on sera capable de 

surmonter n'importe quel défi.
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Avec les pâtissiers

Pendant tout le semestre, les 

nouveaux étudiants en pâtis-

serie du Centre ont préparé divers 

produits de pâtisserie et de con-

fiserie arménienne et française: 

"Madeleine", "Truffe", "Marmela-

de", "Gênes", "Langue de chat ", 

"Gata", etc.

L'excitation est grande, les atten-

tes aussi…
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