Publiée par le service de la communication du CPLN
Newsletter N°58 // mars-avril 2018 // cedric.levrat@rpn.ch

www.cpln.ch

NEWSLETTER
1
Agenda
Vacances de Pâques

Du 30 mars au 13 avril 2018
Mardi 1er mai 2018

Journée du travail
Ascension

Jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018

Pentecôte

Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018

Veille des vacances d’été

Samedi 7 juillet 2018

[Agendas des vacances]

]

Dernières infos !
Visiter et découvrir le Carré bleu
Élèves, enseignant-e-s ou personnel administratif et
technique, n’hésitez pas à nous contacter pour une visite
de ce nouveau lieu au CPLN. Prévoyez 15 minutes pour
découvrir les 10 fonctionnalités et pour échanger sur leurs
intérêts pédagogiques et culturels.
Inscriptions : Cedric.Levrat@rpn.ch.

AUPTIC.education [LIEN]
Ouverture officielle du Carré bleu

Soirée d’échanges de pratique, développement de compétences
PPS (personnelles, professionnelles et sociales).

Le Carré bleu, un atout indéniable, le cœur de
notre métier – l’enseignement & la pédagogie –

Jeudi 15 mars 18h00 à 20h00. CPLN-EAM - salle E202.
Inscription souhaitée, Non membre CHF 10.-, ici.

Le Carré bleu «Espace culture et
nouvelles technologies » au CPLN
ouvrira officiellement ce mardi 6
mars 2018.

Matinée découverte
« ski/snow rando »
Service des sports du CPLN [Article]

Immersif Fitness
Réalité virtuelle, le fitness de demain [19:30 – RTS].
Le principe ? On fait du sport dans une salle plongée
dans le noir où est installé un écran à 180°. On suit les
indications du coach comme dans un cours de sport
habituel sauf que l’on est face à cet écran géant sur
lequel sont projetées en HD des animations ludiques
et colorées. L’effet 3D nous plonge dans un univers
graphique différent selon la discipline pratiquée.

Choisir son métier
Et si nouvelle année rimait avec nouveau métier?
Alors que des professions disparaissent, d’autres
voient le jour, dans le sillage des nouvelles
technologies, mais pas seulement. Est-ce risqué
d’opter pour une nouvelle filière de formation ou, au
contraire, pour un travail sur le déclin ? [Emission
« On en parle » de la RTS du 11.01.2018]

Rejoignez sur Facebook la Communauté CPLN [LIEN]
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Des apprentis
neuchâtelois pourraient
être privés de voyage
d'étude
[ArcInfo]
Accès au
préapprentissage
adapté
[RTN]
Des élèves migrants
devant et derrière
la caméra
[RTN]

Succès du repas de
soutien - Caritas

Dès cette date, les élèves ainsi que
l’ensemble
du
personnel
enseignant, administratif et
technique pourront utiliser les ressources de ce
nouveau lieu - Service ICT et service
communication inclus -.
Les horaires d’ouverture : [LIEN]
Les réservations des ressources et des
fonctionnalités peuvent s’effectuer par le biais
du site internet [LIEN], de la messagerie
[carrebleu@rpn.ch] ou par téléphone [LIEN].
Lors de cette ouverture, les espaces lounge ne
seront pas encore installés et le studio
d’enregistrement ne sera pas encore
fonctionnel.
Merci pour votre compréhension.
[Photos] / [Article ArcInfo] / [Site Carré bleu]

[L’Express]

Une tête d’affiche
gauloise
[ArcInfo]

Le Carré bleu se situe dans le bâtiment B dans le
prolongement Sud de la cafétéria [Plan Accès]

