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AGENDA

Ce que gagnent les apprenti-e-s
en Suisse

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

Rentrée scolaire 2019-2020

De cuisinier à esthéticienne, les écarts de salaire sont très
importants. Quelles sont les professions où les jeunes
gagnent le plus ? Le livre des salaires 2019 le révèle :
[Le Matin.ch]

Lundi 19 août 2019

Neuchâtel: des vidéos pour valoriser des initiatives en
faveur du développement durable
Un tout nouveau site, «Neuchatel-Littoral-Demain.ch», a été
lancé pour mettre en valeur les initiatives en matière de
développement durable sur le Littoral neuchâtelois.
Avec de petites vidéos réalisées par des élèves
Studio d’enregistrement
médiamaticiens du CPLN.

Concours romand des apprenties
fleuristes de 3ème année

Le dimanche 24 mars 2019 a eu lieu le
concours romand des apprenties fleuristes
à Payerne. 38 candidates y ont
participé, dont 9 élèves de l'EMTN, soit
[ArcInfo] / [COMUL]
Le studio (vidéo, audio, photo
l'entier de la classe.
et salle de conférence) du
Le thème était : Sauvage ou
Carré bleu est fonctionnel !
domestiqué. Nous félicitons toutes ces
[Réservations] / [Photos]
candidates pour leur niveau technique et
[Canal Alpha]
Formation continue
créatif. Relevons les meilleurs résultats des
du personnel du CPLN
apprenties de l’EMTN : Stefany Nascimento
Dias a obtenu la 4ème place au classement
La formation continue MITIC du corps enseignant
Mon job et moi –
général et Audrey Doriot la 9ème. A relever la
est un élément important de l'assurance et du
Rencontre avec une
ème
apprentie employée de 2 place d'Audrey Doriot au travail Surprise
développement de la qualité du système éducatif.
ème
place de Cindy Studer pour son
commerce et la 3
En plus des cours offerts par l’IFFP et la HEP, vous
[Canal Alpha] grand décor sur le thème domestiqué.
trouverez ci-après la brochure interne de nos
formations.
Ces offres s’adressent à l’ensemble de notre
personnel enseignant ainsi qu’à notre personnel
administratif et technique [BROCHURE].
Retrouvez ces brochures en version
papier au Carré bleu du CPLN et dans
toutes vos salles des maîtres.

Copier, scanner, sauvegarder, partager : Que
peuvent faire les enseignant-e-s ?
Lien 1 : [LIEN] // Lien 2 : [EDUCA.ch]

Mon job et moi –
Rencontre avec une
apprentie horticultrice
en floriculture
[Canal Alpha]
Les apprentis
s'affrontent avec des
bâtons de glace
[20minutes]
Pétition déposée contre
la hausse des taxes
d’écolage dans les
écoles supérieures à
plein temps
[ArcInfo]

[Photo1] / [Photo2] / [Site Concours floral]

Nouveau directeur de l’Ecole des arts
et métiers du CPLN - [ArcInfo] / [NE.ch]
Un projet pilote de télé-enseignement du
CPLN séduit - [ArcInfo]
Crédit supplémentaire de 2,88 millions
pour l’assainissement du CPLN - [ArcInfo] /
[RTN]
Acheté ou fait maison, que mangent les
étudiants neuchâtelois à la pause de midi?
[ArcInfo]
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Rejoignez sur Facebook la Communauté CPLN [LIEN]

