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Participation au séminaire
international EfVET 
Thematic Team 2022

'L assemblée générale an-

nuelle du CEPFA a eu lieu en 

mai 2022 dans l'hôtel de ville de 

Lyon. Du côté arménien Levon 

Hovhannisyan, le premier vice-

maire de la ville d'Erevan, Karen 

Manukyan, le représentant du 

Ministère de l'éducation, des 

sciences, de la culture et des 

sports de la RA, Ruzanna Pepan-

yan, la représentante du Ministère 

du travail et des affaires sociales 

ont participé à cette assemblée 

générale. 

Madame Sonia Zdorovtzoff, vice-

maire de la ville de Lyon et memb-

re du conseil d'administration du 

CEPFA, a prononcé un discours 

d'ouverture. Les rapports d'acti-

vités et financiers, les orientations 

stratégiques du Centre et d'autres 

questions encore ont été présenté 

lors de cette assemblée générale.

A la fin de l'assemblée générale, 

une rencontre a été organisée par 

Assemblée générale 
annuelle du CEPFA

le maire de Lyon: Grégory Doucet 

entre la SEPR et les partenaires 

lyonnais du Centre. Durant cette 

rencontre, M. Doucet, M.Hovhan-

nisyan, ainsi que le Président du 

consei l  d 'administ rat ion du 

CEPFA, Christian Droz, ont pris la 

parole. 

Ils ont valorisé la productivité des 

activités mises en place par le 

CEPFA et ont promis d'apporter 

leur soutien au projet de dévelop-

pement du centre.

Le séminaire international 

EfVET Thematic Team 2022 a 

eu lieu dans le campus de la So-

ciété d'Enseignement Profession-

nel du Rhône à Lyon. Pendant 

trois jours, 130 participants venant 

de 22 pays différents ont fait une 

réunion dont le but était de réaliser 

un échange d'expérience, en par-

tageant leur savoir concernant 

leur travail, leur compétence ent-

repreneuriale et l'insertion sociale, 

ainsi que l'enseignement profes-

sionnel, les programmes de mobi-

lité internationale et de tourisme.
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Le CEPFA a aussi pris part au 

séminaire en présentant les dé-

tails de ses activités. Il est à noter 

que parmi les délégués des diffé-

rents pays étaient présents à la 

cérémonie d'ouverture du sémi-

naire, y compris les membres ar-

méniens du conseil  d'admi-

nistration du CEPFA; le premier 

vice-maire de la ville d'Erevan, le 

représentant du Ministère de 

l'éducation, des sciences, de la 

culture et des sports de la RA, la 

représentante du Ministère du 

travail et des affaires sociales.



A l'initiative commune de la 

responsable de carrière du 

Centre d’Enseignement Profes-

sionnel Franco-Arménien et du 

conseil des étudiants, un évène-

ment intitulé: «Histoire des gens 

qui ont réussi» a été organisé au 

Centre. 

Les étudiants ont présenté les 

histoires des gens qui ont eu une 

vie pleine de succès, en exprimant 

des idées qui sont devenus 

différents sujets de discussion et 

de dialogues entre les specta-

teurs. 

Une fois l'évènement fini, chaque 

personne est partie en pensant à 

ce que pourrait être son histoire de 

réussite.

Des gens qui ont réussi 

Dans le cadre des événe-

ments de la journée interna-

tionale des musées l es futurs cou-

turiers du Centre d’Enseignement 

Journée internationale 
des musées

Le Centre d’Enseignement 

Professionnel Franco-Armé-

nien a signé un mémorandum de 

coopération avec le Centre de 

réhabilitation «Zinvori tun».

Dans le cadre de cette coopé-

ration à partir du mois d'avril, des 

formations continues sont organi-

sées pour les participants et les 

blessés de la guerre de 44 jours 

d'Artsakh, ainsi que les membres 

de leurs familles. 

Signature 
des Mémorandums 
de coopération

Les métiers suivants ont été 

choisis:

«Cuisine»

«Prothèse dentaire»

«Coiffure et esthétique»

«Technologie de pâtisserie»

«Comptabilité» et d'autres.

En fait, plusieurs bénéficiaires du 

programme suivent déjà des 

cours de Cuisine, de Prothèse 

dentaire, de Coiffure, de Russe et 

de Comptabilité. Parmi eux deux 

bénéficiaires ont obtenu un sou-

tien financier de la part du CEPFA 

pour équiper leurs propres salons 

de coiffure.

Un autre mémorandum de coopé-

ration a été signé entre le Centre 

d’Enseignement Professionnel 

Franco-Arménien et la fondation 

«Assurance militaire» en signe de 

confiance et de bonne volonté.

L'objet du mémorandum est la 

mise en place des cours de forma-

tion continue pour les personnes 

qui sont à l'égide de la fondation.

Professionnel Franco-Arménien 

ont participé à l'événement orga-

nisé au musée-maison Avétik 

Issahakyan. Ils ont fait des cra-

vates qui ressemblaient à celles 

de l'écrivain. 

Les invités qui les ont nouées 

correctement les ont reçues 

comme cadeau. Un petit cadeau 

très précieux...
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La francophonie à Gyumri 

En coopération avec la Fon-

dation Humanitaire Suisse 

KASA, un évènement consacré à 

la francophonie a été organisé au 

centre de soutien psycho-social 

de Gyumri «Arevamanouk». 

Une équipe du Centre d’Enseig-

nement Professionnel Franco-

Arménien, composée des profes-

seurs et des étudiants en cuisine 

et en coiffure ont réalisé des 

masters class avec les enfants du 

centre.

Bande à Tyrex ...

B a n d e  à  Ty r e x  e s t  a u 

CEPFA...

Le 7 juin le Centre d’Enseigne-

ment Professionnel Franco-Armé-

nien a été surpris par la troupe de 

cirque Bande à Tyrex, qui était en 

Arménie du 6 au 12 juin à la suite 

de l'invitation de l'Ambassade de 

France. Le groupe de cyclistes 

composé de sept acrobates a 

présenté  une per fo rmance 

musicale à vélo et une program-

mation de spectacles intéres-

sante.

Fête de l'Ascension

Le 26 mai c'est l'une des plus 

grandes fêtes de l'Église 

apostol ique arménienne, le 

40ième jour de la résurrection du 

Christ, lorsqu'il est monté au ciel.

Tout en présentant l'essence du 

jour de l'Ascension, les étudiants 

ont exécuté des rituels folklori-

EXPO 2022: 
Formation et carrière

Du 27 au 29 avril, l'exposition 

internationale «EXPO 2022: 

Formation et carrière», a été orga-

nisée dans le complexe «Erevan 

EXPO» à laquelle ont participé 80 

sociétés. Le CEPFA disposait d'un 

«Food Fest»

Le 11 juin un festival gastro-

nomique «Food-Fest» a été 

organisé à Erevan, le but était de 

représenter les fêtes, les rituels et 

les plats traditionnels arméniens. 

Le CEPFA y a également participé 

en présentant la fête du Nouvel 

An, l'essence de la journée, les 

rituels et les plats traditionnels: 

gatha, pain au lait, passouts 

dolma, boules de pois chiche etc.

Les visiteurs écrivaient leurs 

vœux sur des rubans qu’i ls 

nouaient à l’arbre de vie, signe de 

bonheur et de réussite.

stand dans lequel était représen-

tés les cinq métiers enseignés au 

centre. C'était une bonne opportu-

nité pour avoir des échanges et 

des retours avec les entrepre-

neurs et les futurs étudiants du 

CEPFA.

ques, des jeux, des tirages au 

sort, des danses nationales…

Les cheveux des filles participant 

à l'événement ont été coiffés par 

les étudiants en coiffure du 

CEPFA et les vêtements ont été 

cousus par les couturiers, en 

obtenant des images nationales 

avec des motifs modernes.
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