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Soutien aux participants 
de la guerre de 44 jours 

Le 1er septembre 2022, les 

apprenants de 2ème et de 

3ème année du CEPFA ont 

accueilli les nouveaux élèves du 

Centre. Ils leur ont parlé de leur 

parcours professionnel, des tra-

vaux publics et de divers événe-

ments organisés au sein de l'éta-

blissement.

Ils ont conseillé aux étudiants de 

première année de manifester un 

comportement proactif, d'être ent-

reprenants, déterminés à progres-

ser dans la vie.

Nouvelle année scolaire

Le Centre a accueilli Mme 

Annie Ekmekchyan, membre 

de l'association "Elan d'espoir" de 

Visite de la délégation 
de Mr Gilbert-Luc 
Devinaz sénateur, 
président du groupe 
d'amitié France-Arménie

Le personnel du CEPFA et Mr 

Levon Hovhannisyan, memb-

re du Conseil d'administration du 

Centre,  premier adjoint au maire 

de la ville d'Erevan, a accueilli la 

délégation dirigée par M. Gilbert-

Luc Devinaz, sénateur du Nou-

veau Rhône et de la Métropole de 

Lyon, le président du groupe 

d'amitié France-Arménie.

Mme Brigitte Devésa, la sénatrice 

des Bouches-du-Rhône faisait 

également partie de la délégation. 

Lyon, et Mme Susanna Gas-

paryan, la représentante armé-

nienne de l'association.

Cette association humanitaire 

franco-arménienne soutient la 

jeunesse arménienne principa-

lement dans le domaine de l'édu-

cation.

Grâce au soutien de l'organi-

sation, 9 étudiants issus des 

familles dont l'un des membres est 

participant ou victime de la guerre 

de 44 jours de l'Artsakh auront  la 

possibilité de faire gratuitement 

leurs études au Centre.

Dans le cadre de cette visite Mr 

Christian Droz, le Président du 

Conseil d'administration du Cent-

re, a salué  la délégation à distan-

ce. Mme Véronique Furlan, la 

directrice générale de la SEPR, a 

présenté les projets du dévelop-

pement du Centre. 

A la fin de la visite, les membres de 

la délégation ont fait des notes 

dans le livre d'or du CEPFA et ont 

exprimé leur bonne volonté de 

soutenir les projets de développe-

ment et de coopération du Centre 

au profit de l'éducation de la 

jeunesse arménienne.

Fête des professeurs

Le 5 octobre, le jour de la fête 

des professeurs, les élèves 

du Centre ont organisé une 

rencontre-discussion avec leurs 

professeurs sur le thème "L'image 

du meil leur enseignant". I ls 

avaient préalablement identifié les 

traits les plus importants qu'ils 

valorisaient dans l'image d'un 
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enseignant, puis les professeurs 

ont donné leurs avis en faisant des 

observations et des propositions. 

Les étudiants ont adressé aux 

enseignants leurs vœux chaleu-

reux, ont rappelé une fois de plus 

la mission sacrée des ensei-

gnants pour l'éducation de la 

jeunе génération...

Gayane Simonyan, la repré-

sentante du Centre d'En-

seignement Professionnel Fran-

co-Arménien, qui avait obtenu une 

médaille d'or pendant "World 

Skills Armenia", a représenté 

l'Arménie au concours interna-

tional "World Skills 2022" dans la 

ville de Lucerne, en Suisse. Parmi 

les participants venus de 34 pays, 

Gayane a pris la 28ème place. 

Revenant avec beaucoup d'expé-

rience, elle est maintenant plus 

consciente des exigences de la 

"World Skills  2022"

A partir du mois de décembre, 

l'organisation Action Against 

Hunger  met en œuvre la métho-

dologie innovante et inclusive 

"SHUTTLE" au Centre dans le 

cadre de la coopération avec le 

programme "Intégration écono-

mique et sociale des groupes 

vulnérables déplacés au Caucase 

du Sud" (EPIC), envisagé de 

développer les soft skills des 

jeunes et les aider à trouver leur 

place dans le marché du travail. 

La durée du programme est de 4 

mois.

Le programme est réalisé par les 

formatrices du Centre, Lilit Hayra-

petyan et Anush Stepanyan 

(responsable du Centre de carriè-

re), qui ont déjà été formées par 

l'organisation Action Against Hun-

ger lors de l'atelier qui s'est tenu 

du 18 au 22 juillet 2022.

Méthodologie 
"SHUTTLE"

cuisine moderne et de la maîtrise 

des soft skills. Gayane va trans-

mettre ses connaissances à ses 

étudiants en cuisine afin d'avoir 

des élèves compétitifs pour de 

futures compétitions internatio-

nales.
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Conférence annuelle 
d'EfVET

Le Centre d'Enseignement 

Professionnel Franco-Armé-

nien a été élu comme nouveau 

membre d'EfVET au cours de 

l'Assemblée Générale, tenue du 

26 au 29 octobre à Kuopio, 

Finlande dans le cadre de sa 

31ième conférence annuelle.

Cette conférence a donné une 

grande opportunité au CEPFA de 

rencontrer de nouveaux partenai-

res, de discuter différents projets 

en faveur du développement de la 

formation professionnelle, de la 

mise en place de l'expérience 

européenne en Arménie notam-

ment dans le domaine du renfor-

cement des capacités et de l'inter-

nationalisation du Centre.

CEPFA- membre 
du réseau d'excellence 
de l'ETF

Le CEPFA a reçu la délégation 

de Mme Cristiana Burzio, 

expert de ETF (European training 

foundation), coordinatrice pour 

l'Arménie. Lors de la visite la 

délégation a pris connaissance 

des activités et des projets mis en 

place dans le Centre.
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Mois mondial 
des carrières

Le groupe de travail pour 

l'orientation professionnelle 

soutenu par la Commission euro-

péenne et les Fonds européens 

au service des projets éducatifs 

ont organisé le premier Mois 

mondial des carrières. 

Du 8 novembre au 13 décembre, 

les agences internationales ont 

organisé une série d'événements 

mondiaux et régionaux.

Parmi les principaux partenaires 

mondiaux et régionaux figurait 

Career Lab Armenia, avec lequel 

Il est à noter que depuis 2022 le 

CEPFA est membre du réseau 

des Centres d'Excellence de l'ETF 

(CoVE ENE). Cette adhésion 

ouvrira de nouvelles perspectives 

de développement pour le Centre.

Rencontre avec un 
orthodontiste-dentiste

Les étudiants de la section de 

"Prothèse dentaire" ont eu 

une rencontre avec l'orthodontis-

te-dentiste Gayane Baghdassar-

yan, qui a animé un master-class 

sur le thème "Articulateurs".

Le but de la rencontre était de 

donner aux étudiants des con-

naissances et des compétences 

professionnelles pour le travail 

avec les articulaturs.

Il est à noter que depuis sa 

création le CEPFA a adopté la 

politique de la modernisation 

continue de ses équipements en 

adéquation avec les besoins du 

marché du travail.
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Réussite de l'enseignante

Sona Voskanyan, enseignante 

en Couture du CEPFA, a 

reçu un certificat d'expert indé-

pendant dans le cadre du con-

cours "World Skills Eurasia 2022" 

après avoir suivi une  formation 

spéciale. En tant qu'expert indé-

pendant, elle a eu la possibilité de 

participer à l 'évaluation des 

participants de cette compétition 

pour la catégorie "Technologie de 

la mode" dans la ville de Saransk, 

Russie. 

Après le concours, Sona Voskan-

yan a reçu un certificat de partici-

pation en tant qu'expert indépen-

dant étranger.

Journée internationale 
des bénévoles

A l'occasion de la Journée 

internationale des Bénévo-

les, le CEPFA a accueilli la troupe 

théâtrale "Rotonda" du musée H. 

Tumanyan composé principa-

lement des jeunes handicapés. Le 

sujet du film "Pigeon-Humain" a 

été tourné sur la base de la 

légende de H. Tumanyan "Monas-

tère des Pigeons". Il est à noter 

que l'un des jeunes acteurs est 

Gagik, promu du CEPFA, dont le 

succès nous rend très heureux. 

Après la discussion du film, les 

étudiants du CEPFA ont exprimé 

le Centre entretient une étroite 

coopération.

Le 15 novembre les expériences 

réussies du système de dévelop-

pement de carrière dans les pays 

de la région ont été discutées avec 

des spécialistes étrangers à 

distance. Le succès du système 

arménien a été également pré-

senté. Dans le film projeté lors de 

la rencontre, Anush Stepanyan, la 

responsable du Centre de carrière 

du CEPFA, a parlé de l'importance 

et du grand rôle des activités 

exercées par les Centres de 

carrière des établissements 

d'enseignement professionnel.
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Visite de l'ambassadrice 
de France au Centre

Suite à l'appel à projets lancé 

le 15 juillet dernier par La 

Fondation Arménienne pour le 

Développement Durable (FADD) 

et en coopération avec l'Ambas-

sade de France en Arménie, une 

subvention a été attribuée au 

CEPFA. 

L'appel à projets était destiné aux 

projets en rapport avec le français 

ou la culture francophone en 

Arménie. L'objectif du programme 

est l'apprentissage approfondi de 

la langue française dans la section 

Coiffure parallèlement aux cours 

pratiques de Coiffure.

Afin de prendre connaissance des 

activités réalisées dans le cadre 

du programme mis en œuvre, le 

Centre a accueilli Madame Anne 

Louyot, Ambassadrice de France 

en Arménie, Monsieur Alain 

Touhadyan, Président du Conseil 

d'Administration de la Fondation 

Arménienne pour le Dévelop-

pement Durable et Madame 

Arpine Stepanyan, sa directrice.
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Les miracles deviennent 
réalité au CEPFA

Avant la fête du Nouvel An, les 

étudiants du Centre ont 

tourné un court métrage intitulé 

"Les miracles deviennent réalité 

au CEPFA", où le personnage 

principal relie son rêve du Nouvel 

An au CEPFA et son  rêve se 

réalise. Les étudiants ont fait des 

parallèles entre  le CEPFA et un 

État où existent des lois particu-

liers et où tout le monde est heu-

reux. Pour mettre en évidence 

l'intérêt, chaque groupe s'est 

présenté comme un ministère et a 

délivré son message de félicita-

tions aux participants, promettant 

des réformes enthousiastes.

Autour de Ghapama

Le CEPFA a eu le plaisir de 

participer le 18 décembre à la 

Fête de Citrouille organisée à 

l'occasion du 15e anniversaire de 

l'Association "Développement et 

préservation des traditions culi-

naires arméniennes". Selon la tra-

dition, cette année aussi les étu-

diants et les professeurs du Cent-

re ont participé à l'événement. Le 

personnel du Centre régalait les 

visiteurs avec des gathas de 

citrouille, des roulades, des made-

leines, des babas et bien sûr du 

ghapama.

Le Centre a reçu un certificat de re-

merciement pour sa participation 

et son soutien.

Félicitations à nos collègues!

A côté du soldat arménien

Les formations continues orga-

nisées pour les participants 

de la guerre de 44 jours et les 

membres de leurs familles se 

poursuivent également au cours 

de cette année scolaire; cours de  

photographie, de coiffure et de 

pâtisserie etc..

Il est à noter que ces formations 

sont financées par l'Association 

franco-arménienne d'Auvergne-

Rhône-Alpes (A.F.A.A.R.A.).

Le Centre tient à remercier l'as-

sociation pour cette contribution 

considérable en faveur de la 

jeunesse arménienne.

leur volonté de rester en contact 

avec les jeunes acteurs et de les 

soutenir à l'avenir en tant que 

bénévoles dans leurs domaines 

professionnels.
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