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NEWSLETTER
Dernières infos !

Agenda
er

Journée du travail

Lundi 1 mai 2017

Projection Film JET [LIEN]

Samedi 13 mai 2017

Ascension

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2017

Pentecôte

Dimanche 4 et lundi 5 juin 2017

Journée des enseignant-e-s

Jeudi 29 juin 2017

C’est parti
pour le BCN
Tour 2017 !
Suivez les coureurs
du CPLN sur
Facebook.

Du 1er juillet au 13 août 2017

Vacances d’été

Khan Academy

La revue de presse
Au-travers de ses étudiant-e-s, de ses enseignant-e-s et de ses
services administratifs et techniques, notre institution, le CPLN
offre une image dynamique et progressiste de la formation
professionnelle. Bravo à toutes et tous ! [REVUE].

Véritable phénomène sur le Web, ce site
internet fondé en 2006 propose des cours
gratuits sous forme de vidéos. Son
objectif : rendre le savoir accessible au
plus grand nombre, partout dans le
monde. Disponibles en français et en
anglais, ses mini-leçons ont toujours la
même structure :
Un tableau noir animé avec une voix off
pour l’explication, puis des exercices
pratiques. L’élève peut également
poser des questions à la communauté
via un forum. La version francophone
propose ainsi 2'200 tutoriels en math,
en sciences et en informatique, du
primaire au secondaire 2.
Le service ICT & pédagogie vous soutient
volontiers pour la prise en main de cette
plateforme fort intéressante : [SITE].

Camp de rando
Un camp inoubliable de randonnée
organisé par le service des sports
du CPLN. Ambiance, difficultés
rencontrées et surmontées !
[A découvrir]
Accueil des nouveaux apprenti-e-s
Anjeska Béguin, apprentie Médiamaticienne, 4ème
année, au service communication du CPLN a
réalisé un film pour l’Etat de Neuchâtel.
Ce film présente les différents types
d’apprentissages qu’il est possible d’effectuer au
sein de notre administration. Il est utilisé, entre
autre, lors de la cérémonie d’accueil des
nouveaux apprenti-e-s [A découvrir].

Rejoignez sur Facebook la Communauté CPLN [LIEN]
© CPLN - communication

Question du jour
Qui des hommes et des
femmes a la meilleure
mémoire ? [Réponse]

Projection du film "Droit à la formation",
réalisé dans une classe JET du CPLN

Samedi 13 mai 2017, à l'Aula des Jeunes Rives,
venez assister à la projection publique du film
Tournoi de foot CPLN sur la promotion du "Droit à la formation",
5 équipes ont participé au réalisé dans une classe JET du CPLN.
tournoi de foot du CPLN
2016-17. Photos [LIEN] et
Classement :
1er Les Amis de coco (JET11)
2ème 3INF
3ème 1DTCb
4ème P-04
5ème Team Babylone (1M3i)

[Info compl.]
Affiche réalisée par
Anjeska Béguin,
apprentie au service
Communication du
CPLN.

