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AGENDA
Expo – Le 7

ème

SPECIAL CAPA’CITE

continent [Photos]

Vacances d’octobre
La semaine des médias [LIEN]

Au Carré bleu du CPLN
Du 8 au 19 octobre 2018
Du 5 au 9 novembre 2018

Vacances de Noël

Du 24 décembre 2018
au 4 janvier 2019

Portes ouvertes du CPLN [LIEN]

CAPA’CITE.CH
[Mon job et moi –En route à Capa’cité ! - CanalAlpha]
[Capa’cité dans les starting-blocks – RTN]
[Dossier Capa’cité ArcInfo]
[Article de l’ET]
[Capa’cité s’achève et pense déjà à 2020]

Vendredi 18 janvier 2019

Swisskills - BERNE 2018

Nos élèves s’illustrent aux Swissskills – Berne 2018

Le canton de Neuchâtel était représenté par
sept candidates et candidats aux SwissSkills
Berne 2018, du 12 au 16 septembre à Berne.

[Deux Neuchâtelois s’illustrent aux SwissSkills à Berne-RTN]
[Six médailles pour les jeunes de l'Arc jurassien-ArcInfo]
[Premier titre national pour un APAPS – CPLN]
[RTS – TTC]
[RTS – 19:30 [1]]
[RTS – 19 :30 [2]]

Journée sportive 2018
[Photos] / [Vidéo]

Cette deuxième édition des Championnats
suisses des métiers centralisés présente plus
de 75 métiers en compétition et 60 en
démonstration, dans les domaines de
l’artisanat, de l’industrie et des services.
[NE.ch] / [RTS –TTC]

Micro18
CHARIOTS D’IPAD
La Carré bleu propose à nouveau en prêt aux
enseignant-e-s les deux chariots d'IPAD (2 * 15
IPAD).
Selon vos besoins, il est également possible de les
emprunter à l'unité.
Pour les réservations : carrebleu@rpn.ch ou au
74201.

Emission TRIBU - RTS
Comment susciter
l’intérêt de ses élèves ?
[Emission du 22.08.18]
Qu'est-ce que
la phobie scolaire?
RTS – La Matinale du
27.08.2018 [LIEN] 3:44 min

Partenariat avec la BCN

Afin de promouvoir les métiers techniques
et dans le cadre des ateliers jeunesses de
Micro18, deux ateliers « DrawDio » et
« JP4 » ont été animés par deux enseignants
de l’École technique : MM. Frédéric Sculati
et Jean-Pierre Kolly, accompagnés de 8
apprentis électroniciens de 2ème, 3ème et 4ème
années. Ces ateliers ont rencontré un beau
succès [Photos] / [Canal Alpha] / [Article de
l’ET].

Sortez tous vos
cahiers… ou pas !

La Carré bleu a signé, le 4 septembre dernier, un
RTS – Vacarme
partenariat d’une durée de 6 années avec la 04.06.2017 [LIEN] 25:52 min
Banque cantonale neuchâteloise [BCN]. Ce
partenariat nous permettra entre autre de
développer nos ressources littéraires, de doubler
le matériel multimédia mis à disposition des élèves
et des enseignant-e-s ainsi que de faire évoluer
notre studio d’enregistrement – vidéo, audio et
photo –. Un grand MERCI à la BCN qui s’engage
auprès de nous dans la formation professionnelle !

L’offre de formation en école de métier sera
redimensionnée dès la rentrée 2019, au sein
du pôle technique CPLN-CIFOM [ArcInfo] /
[Canal Alpha].
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Rejoignez sur Facebook la Communauté CPLN [LIEN]

