Un festival de manifestations durant toute l'année - Neuchâtel et littoral - Actualités -... Page 1 sur 1

Régions

Neuchâtel et Littoral

10.01.2014, 00:01 - Neuchâtel et Littoral
Actualisé le 10.01.14, 01:08

Un festival de manifestations durant toute l'année
ANNIVERSAIRE

Christophe Jaton (à g.) et David Bugnon, deux apprenants informaticiens du
CPLN proposeront une journée entièrement dédiée aux jeux vidéos qui faisaient
fureur dans les années 70 à 90. RICHARD LEUENBERGER

Le CPLN invite la population à l'occasion de ses 40 ans au service de la formation.
Quarante ans, cela compte dans une vie. Quarante ans, c'est l'âge du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), à Neuchâtel, qui forme chaque
année des milliers d'apprenants, jeunes et plus aguerris. L'institution n'avait surtout pas envie de bouder cette occasion de s'ouvrir à la cité et faire profiter
toute la population de ses noces d'émeraude. Et, avec le concours de ses élèves, le CPLN offrira durant toute l'année 2014 des dizaines d'animations; une
quarantaine au total. Soit largement plus que ce que la direction avait imaginé quand elle n'avait que 39 ans. "Nous pensions organiser une quinzaine de
manifestations au plus. Mais nous avons été surpris par l'engouement de nos élèves et nous avons accepté tous leurs projets" , indique Claude-Alain Vuille,
directeur du centre, qui regroupe quatre écoles, plus de 500 collaborateurs et près de 3000 étudiants en formation duale ou à plein-temps.
Pour canaliser cette débauche de manifestations, un fil conducteur: l'empreinte! Pas en forme de cicatrice ou de stigmates (même si les études sont
difficiles). En forme de trace, de témoignage plutôt. Empreinte immersive, culturelle, collaborative, monétaire ou féminine, par exemple, pour s'immerger
dans des expositions, conférences, ou stages. Ou encore dans l'enregistrement de l'émission de la RTS "Les dicodeurs" (le 27 janvier), dont l'invitée sera la
conseillère d'Etat Monika Maire-Hefti. Cette manifestation, comme une petite poignée d'autres restera réservée aux seuls membres du CPLN. Mais tout le
reste sera ouvert public. A travers cet anniversaire, " nous avons voulu créer un esprit de campus afin que les élèves soient fiers de leur appartenance au
CPLN en véhiculant une image forte de nos valeurs" , indique Matthieu Froidevaux, secrétaire général du CPLN. Ainsi, l'aspect pédagogique sous-tend tous les
projets, avec la finalité de réunir des compétences.
L'engouement des élèves "à se faire plaisir en interne pour que cela se répercute à l'extérieur" a surpris la direction de l'établissement. Au point qu'il "a fallu
chercher des financements extérieurs" , note Cédric Levrat. Le responsable communication du CPLN relève l'excellent accueil réservé par les sponsors, qui
ont couvert les 80% d'un budget proche des 90 000 francs. Une somme relativement modeste grâce à l'investissement des élèves, relève la direction. SANTI
TEROL
Pour plus de renseignements:
retrouvez l'entier du programme du 40e anniversaire du CPLN sous http://40.cpln.ch
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