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AGENDA

Exposition au Carré bleu

Semaine développement durable - CPLN
Salon santé - APAPS
Vacances de Noël

du 25 au 29.11.19
13 décembre 2019

du 23.12.2019 au 05.01.2020

Portes ouvertes du CPLN

17 janvier 2020

De la fourche à la fourchette ! Projet de coopération entre
les professions d’apprenti-e-s cuisinier-ère-s et agriculteurtrice-s 3ème année.
Découvrez les possibilités de travailler en circuit-court tout
en valorisant les métiers respectifs [Comm de presse].

5e édition de la semaine du
développement durable du CPLN

Le Carré bleu va avoir un petit frère
Prochainement s’ouvrira à l’École de la terre et de la nature à
Cernier, le Carré vert basé sur le même concept que le Carré
bleu mais dans un espace plus restreint.

Nouveau partenariat entre le Carré bleu
du CPLN, le Lycée Jean-Piaget et le Swiss
EdTech Collider de l’EPFL

Soutien numérique : un nouvel outil
numérique a été conçu afin de permettre
aux élèves de mettre à niveau leurs
connaissances en mathématiques au
moment de l'entrée en apprentissage.
Imaginé par le Centre de formation
professionnelle
Berne
francophone
(CEFF), la Haute école pédagogique
BEJUNE (HEP-BEJUNE) et le Centre MITIC
interjurassien (CMIJ), le site internet
inoMATHS a été officiellement mis en
ligne le 18.09.2019 [Canal Alpha].

Dès octobre 2019, les élèves et les enseignant-e-s
du CPLN et du LJP pourront découvrir, grâce au
partenariat avec le Swiss EdTech Collider, de
nouveaux outils pédagogiques innovants !
Deux à trois fois par année, plusieurs startups du
Swiss EdTech Collider, centre suisse pour les
startups edtech, présenteront, durant 2 mois, leurs
produits aussi bien au CPLN qu’au LJP. Ainsi, en
octobre 2019, le Carré bleu du CPLN et la
Médiathèque du LJP accueilleront pour la première
fois Isyflow – plateforme digitale simple et flexible
pour les enseignant-e-s et leurs classes et Thymio –
petit robot éducatif pour apprendre à programmer
et stimuler la pensée computationnelle.
[Communiqué de presse]

Que sont-ils devenus?
Nos quatre apprentis se
confient
[ArcInfo]

Des apprentis cuisiniers
et agriculteurs main
dans la main
[ArcInfo]
Apprentis bûcherons
dans la peau de
menuisiers
[Canal Alpha]

Rejoins la communauté CPLN

La 5e édition de la semaine du
développement durable du CPLN se
tiendra du lundi 25 au vendredi 29
novembre 2019 sur le site du
campus Maladière à Neuchâtel.
Parrainage
Cette édition sera parrainée cette
année par Célia Sapart, glaciologue
et climatologue originaire du Val-deTravers et actuellement active à
l’université de Bruxelles.

Cette édition offre aux étudiants
plus de 20 activités thématiques,
telles que conférences sur le climat,
visites, ateliers interactifs conduits par
Helvetas et Amnesty International. Deux
expositions agrémenteront cette semaine ; la
première en lien avec l’agenda 2030 présentera
les 17 photos de l’artiste Dario Lafranconi
illustrant les 17 objectifs de développement
durable. La seconde présentera au Carré bleu
les photos de Daniel Rohrbasser, professeur et
aventurier ayant sillonné le Pôle Nord à
plusieurs reprises. Le bus de la FAS présentant
l’exposition itinérante sur la Traite des êtres
humains fera également halte sur notre
campus.
Sur le plan financier, cette importante
manifestation est soutenue principalement par
une contribution du programme « Education
21 », sans qui la concrétisation d’un tel
événement ne serait pas possible.

Facebook : www.facebook.com/CPLN.FB
Instagram : cplncentre
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