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Le 31 mars la Fondation 

Eurasia Partnership Armenia 

a organisé une visite d'orientation  

pour les élèves de la Commune 

de Yezidi dans les établissements 

de la formation professionnelle 

d'Erévan.

Ainsi, lors de la visite au Centre 

d'Enseignement Professionnel 

Franco-Arménien les participants 

ont pris connaissance des métiers 

enseignés au Centre, des prog-

rammes de la formation profes-

sionnelle initiale et technique et 

ont reçu les réponses aux ques-

tions qui les intéressaient le plus. 

L'ambassadeur de Bulgarie en 

Arménie Son Excellence Mr Kalin 

Vassilev Anastasov accompag-

nait également les visiteurs.

Cet événement est mis en œuvre 

dans le cadre d'un projet financé 

par l'ambassade de Bulgarie en 

Arménie.

Visite de l'ambassadeur 
de Bulgarie en Arménie

Le Cent re  a  récemment 

accueilli la délégation de 

Mme Sonia Zdorovtzoff, adjointe 

au Maire de Lyon aux Relations, à 

la Coopération et à la Solidarité 

internationales accompagnée de 

Mme Roxane Beneyton, chargée 

de mission ville de Lyon et Mme 

Valérie de Rosa, cheffe de projets 

en charge de la coopération avec 

l'Arménie pour la Ville et la 

Métropole de Lyon.

Il est à noter que la ville de Lyon 

est membre fondateur du Centre 

d'Enseignement Professionnel 

Franco-Arménien (CEPFA) qui 

apporte un soutien considérable 

Visite de la délégation 
lyonnaise

au lycée dès sa création tout en 

contribuant à l'obtention d'une 

formation qualitative en faveur 

des jeunes arméniennes.

La délégation lyonnaise dirigée 

par Mme Sonia Zdorovtsoff et 

accompagnée d'élèves du Centre 

d'Enseignement Professionnel 

Franco-Arménien a déposé une 

gerbe auprès du Mémorial du 

Génocide Arménien.

La délégation a eu aussi la possi-

bilité de féliciter Gayane Simon-

yan, la gagnante de Worldskills 

Arménia en lui souhaitant une 

bonne continuation pour World-

Skills  à Shanghai.

"Plate Trophy"

Le 30 janvier 2022 la huitième 

Olympiade internationale des 

jeunes chefs a débuté en Inde, à 

laquelle prenaient part des étu-

diants en cuisine de plus de 55 

pays. Le concours se tenait en 

ligne sur la plateforme YCO22-

Virtual.

La représentante de l'Arménie 

était Gayané Simonyan, diplômée 

du CEPFA de la section de cui-

sine, lauréate du concours World 

Skills Armenia, dirigée par le Chef 

Arbi Gharakhani, directeur exé-

cutif de l'ONG "Développement et 
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Le Bonheur 
comme profession

A la veille de la journée 

internationale du bonheur, 

le Centre a accueil l i  Karen 

Khatchatryan, responsable des 

programmes culinaires de l'Aca-

démie d'Art culinaire et d'hos-

pitalité "Yeremyan Projects", chef 

cuisinier du restaurant  "Renom-

mée", membre de plusieurs 

organisations internationales, 

membre du jury de différents 

concours, lauréat de plusieurs 

concours internationaux. En se 

considérant comme un cuisinier 

heureux, il a parlé de son parcours 

professionnel. 

Rencontre avec le styliste 
Araïk Gabadjyan

Le Centre a récemment ac-

cueilli le célèbre styliste Araïk 

Gabajyan qui a répondu avec un 

grand plaisir aux questions des 

étudiants en couture sur le domai-

ne professionnel.

Citant son propre exemple et sa 

réussite, le styliste a souligné la 

nécessité pour un couturier d'être 

toujours créatif et déterminé. 

Il est convaincu que grâce au tra-

vail continu dans ce métier on aura 

les plus grandes acquisitions. Et 

en général, dans n'importe quel 

domaine, il faut d'abord travailler 

avec amour et détermination, agir 

et avancer sans avoir peur des 

difficultés.

A l'issue de la rencontre, M. 

Gabajyan a promis de donner aux 

meilleurs étudiants l'opportunité 

d'effectuer un stage professionnal 

dans son propre atelier.

Karen Khatchatryan a conseillé 

aux étudiants d'être plus déter-

minés, d'apprendre sans relâche 

et d' aller toujours en avant. À son 

avis, un bon spécialiste doit égale-

ment maîtriser tous les secrets de 

la cuisine, ainsi que les sciences 

qui s'y rattachent, pour pouvoir 

créer une cuisine d'auteur et être 

un spécialiste recherché.

Dans le cadre des événe-

ments consacrés à la jour-

née internationale de la Franco-

phonie les étudiants du Centre ont 

assisté aux manifestations orga-

nisées dans les musées-maisons 

Avétik Issahakyan et Komitas. Au 

musée-maison A. Issahakyan les 

élèves ont eu l'opportunité de 

prendre connaissance des lettres 

du grand écrivain récemment pub-

liées adressées à Archaluys Gri-

goryan à l'époque où Issahakyan 

habitait à Paris. Ils ont également 

assisté au concert des étudiants 

du lycée d'art Charles Aznavour et 

du groupe choréographique 

"Tsirani tsar". Au musée-institut 

Komitas les élèves ont assisté ā 

une conférence sur le célèbre 

compositeur Maurice Ravel.

Visite dans les musées
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préservation des traditions culi-

naires arméniennes".

A l'issue des deux phases du 

concours Gayané Simonyan, la 

représentante de l'Arménie, a 

remporté le prix "Plate Trophy" 

("Meilleure assiette").

Fête du livre

A l'occasion de la fête du livre 

les étudiants ont organisé 

une rencontre pour discuter 

différentes œuvres littéraires 

préférées. Les élèves ont relevé 

les idées-maîtresses des œuvres 

de littératures classique et moder-

ne arménienne et étrangère. Les 

idées liées à l'amour, à l'humanis-

me, au bonheur et au droit de vivre 

vont devenir des formules de vie 

pour les participants.
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