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NEWSLETTER
Agenda
Vacances du 1er mars

Du 27 février au 3 mars 2017

Camp de ski /surf

Du 27 février au 3 mars 2017

Camp de randonnée

Du 27 février au 3 mars 2017

CPLN Tournament

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017
Jeux League of Legends [Contact M. Javet]

14e semaine des médias [LIEN]
Vacances de Pâques

Du 27 au 31 mars 2017

Clic-clac…
Portes ouvertes 2017
Retrouvez les photos de nos dernières portes ouvertes [LIEN]
/ [Facebook - Sortir.arcinfo.ch].

Inauguration du bâtiment C
Retrouvez les photos de l’inauguration de notre nouveau
bâtiment C du 7 février 2017 [Photos Bât. C] / [Inauguration].

Du 3 avril au 17 avril 2017

Révolution 4.0, la Suisse à la pointe.
Jusqu’à quand ?
NEUCHÂTEL : La région concentre des compétences
industrielles rares.

Neuchâtel est un petit canton sans
université [26’ plus tôt - RTS].

– L’Hebdo N°43 [ 1 / 2 / 3 / 4 ] // Hebdo N°45 [ 1 ]

Et comme Léon Zitrone aimait le dire : « Qu'on
parle de moi en bien ou en mal, peu importe.
L'essentiel, c'est qu'on parle de moi! »

Le CPLN fait le buzz
dans les médias
Revue de presse

Technologies – Tous largués !
Les spécialistes sont unanimes : toutes les
générations sont concernées par l’illettrisme
numérique [L’Hebdo – décembre 2016].

CPLN-SMC Automation Academy
Afin d’être au plus proche de l’industrie, le CPLN
signe un partenariat avec le leader mondial de
l’automatisation, SMC : [Communiqué de presse]
/ [Ligne de production] / [Photo du 9 février].

Spécial émissions radio
1. La lente reconnaissance
des droits des
homosexuels - 1 jeune
homosexuel sur 5 en
Suisse pense au suicide
RTS - Emission Vacarme

Echanges de bonnes pratiques avec
la Plateforme MENU
La plateforme MENU est officiellement
accessible à l’adresse suivante:
http://menucreme.ch - Lire la suite [LIEN]
Le groupe MENU

2. Les réseaux sociaux
nous dirigent-ils ?
RTS - Emission Tribu
3. Peut-on encore vivre
sans téléphone
portable ?
RTS – Emission Tribu

Un TPA qui devient réalité
Ancien apprenti DBAT au CPLN, Valentin
Oppliger, a mis en pratique le fruit de son
TPA, projet réalisé dans le cadre de l'ECG 6'000 km sur la côte australienne à la force
du mollet – Découvrez son blog [LIEN].

Xamax - Prix réduit pour le CPLN

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

Vente de billets à prix réduit pour les matches de
NE XAMAX pour les étudiant-e-s du CPLN
[LIEN Information] – XAMAX.ch

