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AGENDA

Horaires prolongés pour le Carré bleu

Vacances de Pâques

du 15 au 26 avril 2019

Fête du travail

Mercredi 1er mai 2019

Ascension

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019

Pentecôte
Vacances d’été

Dimanche 9 et lundi 10 juin 2019
Du 8 juillet au 16 août 2019

Carré bleu – Espace prototype

Canal Alpha - Mon job et moi

« L’Espace Prototype » du Carré bleu
agrandit ses perspectives ! Retrouvez
 Rencontre avec un apprenti agriculteur [LIEN]
comme à l’accoutumée la reconstitution de
l’avant d’une salle de classe avec son
« Bonjour, nous les apprenti-e-s du CPLN,
ordinateur, son écran tactile équipé de
cherchons à promouvoir une manière de
l’application – Openboard –, une
s’alimenter écoresponsable et saine, c’est
pour cela que nous organisons un salon de
caméra document et l’application
la LUNCH-BOX. Vous pourrez prendre avec
Impero (prise en main des ordis des élèves
vous plein de bonnes idées de repas faciles
et projection partagée). De plus et dès à
à faire soi-même et à transporter dans un
présent, les enseignant-e-s et les élèves
LUNCH-BOX. » - Retrouvez-nous mardi 9
peuvent également consulter la borne
avril 2019 dans l’espace Cafétéria du Bât.
d’applications.
B de 11h30 à 13h00.
Sur cette borne, découvrez et testez
[Affiche élaborée par les élèves] / [+Info]
S2.Connexion
des applications vous permettant par
exemple
de : Vérifier le plagiat, identifier les
Fresque mobile
La 5ème rencontre de S2.Connexion intitulée
« Delta » « fake news », créer un sondage en ligne ou
« Numérique et éducation : réflexions et
numériser votre tableau blanc.
expériences en Suisse romande » a eu lieu le 13 Une nouvelle vie s’offre à la
fresque mobile «Delta» Le service MITIC & pédagogie
février dernier au Carré bleu du CPLN.
présente depuis 1977 dans se tient toujours à votre
Ces moments d’échanges ont revêtu un caractère
le hall d’entrée du CPLN
disposition pour l’usage de
exceptionnel
puisque
de
nombreux-ses
[Article] / [Photo1] / cet espace et pour
intervenant-e-s de toute la Suisse romande étaient
[Photo2] / [ArcInfo] / l’apprentissage des logiciels
présent-e-s.
[RTN] proposés.
4 start-up du Swiss EdTech Collider - EPFL ont
également participé à cet événement :







Rencontre avec une apprentie coiffeuse [LIEN]

Envie de valoriser votre CV – Diplômes
de langues – cours préparatoires [LIEN]

Adventures-Lab: https://www.adventures-lab.com
Graasp: http://graasp.eu
SpeakUp: http://speakup.info
Mobsya (Thymio Robot): http://www.mobsya.org

Retrouvez l’événement en photos [LIEN] / [FLYER].

Théophile Ischer
ancien élève du CPLN
Un Neuchâtelois primé
par l’EPFZ / [RTN]

Les Millennials
Ils ont moins de 30 ans, ils veulent un emploi
éthique, du temps libre, une ambiance de
travail cool... portrait des Millennials, la
génération qui désarçonne les patrons
[LIEN].
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Rejoignez sur Facebook la Communauté CPLN [LIEN]

