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Agenda
Portes ouvertes du CPLN

Vendredi 2 février 2018

Vacances du 1er mars 2018

Du lundi 26 février
au vendredi 2 mars 2018

Camps de ski / surf [Sport CPLN]

Du lundi 26 février
au vendredi 2 mars 2018

Camp de randonnée [Sport CPLN]

Du lundi 26 février
au vendredi 2 mars 2018

]

Dernières infos !
Carré bleu
Prochaine ouverture de votre nouvel espace au CPLN, le
Carré bleu [Lire l’article].

Guichet : la puberté
Départ de M. Didier Burkalter

Changement du corps, bouleversement psychique, éveil à la
sexualité, rébellion: l’âge ingrat de la puberté n’est pas facile à
vivre, ni pour les ados, ni pour leurs
parents. Comment faire face à cette
petite révolution qui sépare l’enfance
de l’âge adulte?
[Emission « On en parle » de la RTS].

Semaine DD 2017 - CPLN
L’édition de la semaine de Développement Durable 2017 est terminée.
Elle aura permis à près de 2'400 élèves de participer à l’une ou l’autre des
50 manifestations proposées sur le campus Maladière ou aux 6 ateliers
présentés à l’EMTN. Les conférenciers ont tous
exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance
pour avoir été associés à notre programme.

Lors de ce repas d'adieu, le conseiller fédéral
neuchâtelois a pris congé de ses collègues du CF
accompagnés de leurs épouses.

 Suite

Victoria, Bastien, Camille, Maël et Chloé
Ils viennent de commencer leur formation, cinq
apprentis neuchâtelois racontent [L’express].

Semaine du
développement durable
du CPLN

Nul doute que cette manifestation restera
gravée dans la mémoire des apprentis et de
leurs chefs [Photos].

[RTN-matinale]
[RTN Site]
[L’Express]
[Canal Alpha]
[Vivre la ville]

Texte et photos : Yves Pelletier

Label Fourchette verte:
des cuisiniers
reprennent
le chemin de
l'école
[L’Express]
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Le mercredi 25 octobre 2017, les apprentis de
la Toque en herbe du CPLN accompagnés de
Danièle Schumacher et JeanFrançois Wenger ont participé à
une manifestation peu banale.
Ils ont accompagné le traiteur
Boulangerie Conrad au Landeron
dans la réalisation d'un dîner pas
comme les autres. Une brigade
de 11 personnes s'est mise
l'œuvre à la maison de
Watteville au centre de Berne
afin de répondre à la demande de Monsieur le
Conseiller fédéral Didier Burkhalter qui aura,
durant tout son mandat, valorisé la formation
professionnelle en mettant les apprentis en
lumière.

Expérience de bénévolat et de solidarité
Du 21 au 22 septembre, plusieurs élèves du
CPLN ont participé aux traditionnelles Journées
de l’Institut neuchâtelois consacrées cette
année à l’entraide et à la solidarité [Suite du
texte et photo].
Texte et photo : Gabriela Zahnd

