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Agenda
Journée des associations
professionnelles

Mercredi 1er novembre 2017

Semaine du développement durable
Vacances de Noël

Du 27 novembre
au 1er décembre 2017
Du 21 décembre 2017
au 5 janvier 2018

Portes ouvertes du CPLN [Flyer]

Vendredi 2 février 2018

Dernières infos !
Agrolympics – La Suisse romande championne
d’Europe
Lors du championnat Europea Agrolympics, une sélection
de quatre apprentis agriculteurs des écoles d’Agrilogie
(VD), de Cernier (CPLN), de Châteauneuf (VS) et de la
Fondation Rurale Interjurassienne a décroché la victoire
devant les vingt pays européens représentés.
[Comm de presse] / [Photos].

La délégation suisse fait un carton aux Olympiades des
métiers à Abou Dhabi

4e édition de la semaine
du développement durable

Lors des Olympiades des métiers ("WorldSkills") à Abou Dhabi,
la délégation suisse a remporté vingt médailles, dont onze
d'or. Elle en a raflé six autres d'argent et trois de bronze, du
jamais vu [Site officiel] / [Vidéo sur FB].

La 4e édition de la semaine du développement
durable se tiendra du lundi 27 novembre au
vendredi 1er décembre 2017 sur le site du
campus Maladière principalement.

Journée sportive du CPLN

RTN + BNJ TV

Le jeudi 21.09.2017, le CPLN a organisé sa journée
sportive. Merci aux organisateurs-trices et à ceuxcelles qui ont participé au bon déroulement de
cette journée [Photos] / [Vidéo].

Usine du futur en
miniature pour le CPLN
[RTN] / [BNJ TV]

Canal Alpha – Avis de passage

Usine high-tech à l’école
pour inventer les métiers
du futur [ArcInfo] /
[L’Express / L’Impartial]

Clavien Kuenzi est coach personnel. Il vient
d’ouvrir un espace d’entraînement très classe, qui
regroupe des spécialistes de plusieurs disciplines.
En parallèle, il donne des cours de vente et de
communication pour le CFC d’assistant-e en
promotion de l’activité physique et de la santé, au
CPLN.
C’est aussi un papa complètement dingue de ses 2
enfants, avec lesquels il a la chance de passer
beaucoup de temps [Emission du 23 août 2017].

Rejoignez sur Facebook la Communauté CPLN [LIEN]
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L’Express et L’Impartial
/ Arcinfo

RTS – Le 19:30
Industrie : les mutations
fondamentales font leur
entrée à l’école [RTS]

Canal Alpha
Les élèves du CPLN
équipés
pour
la
révolution 4.0 [LIEN]

Cette édition sera parrainée par
M. Fernand Cuche, ancien
Conseiller d’Etat Neuchâtelois et
agriculteur engagé, qui animera
deux conférences et partagera ses
convictions et motivations avec les
participants
attendus
sur
l’importance de défendre et
promouvoir la production de
ressources alimentaires locales.
Cette édition doit faire face cette année à
plusieurs contraintes logistiques liées aux
travaux en cours dans les bâtiments A et B, ce
qui va restreindre sérieusement les expositions
thématiques. En revanche, le programme des
conférences et événements prévus permettra
de découvrir ou de redécouvrir plusieurs
thèmes en lien avec la thématique très large du
développement durable [Suite du texte].

