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Afin de faciliter la lecture, seule la forme épicène a été utilisée pour les désignations de personnes.
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Accueil
Préambule
Claude-Alain Vuille – Directeur général du CPLN

Chère apprenante, cher apprenant,
Le CPLN vous accueille, ainsi que de nombreux autres apprentis, élèves et
étudiants, dans des dizaines de formations qui s'adressent tant aux jeunes
qui sortent de l'école obligatoire, qu'aux adultes déjà actifs dans la vie
professionnelle. Vous faites désormais partie des personnes en formation
que nous nous efforçons de recevoir dans un environnement que nous
voulons rendre le plus agréable et adéquat possible. En retour, nous
attendons de votre part, en toutes circonstances, un comportement
correct, respectueux des personnes et des choses. C'est en cultivant
quotidiennement cette valeur fondamentale que nous pourrons nous
apprécier et nous enrichir mutuellement.

Accueil

Nous vous souhaitons un succès mérité tout au long de votre formation
au CPLN et nous nous réjouissons de vivre avec vous cette importante
étape de votre vie.
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CPLN
Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) est l’un des trois
centres de formation professionnelle du canton de Neuchâtel.
Plusieurs dizaines de formations sont proposées dans les domaines
technique (ET), commercial (EPC), artisanal (EAM) et de la terre et de la
nature (EMTN). Les offres couvrent la formation initiale et supérieure
(ESNE).
Certaines formations peuvent être suivies en école, à plein temps et/ou
en dual (entreprise-école).

Accueil

 Site officiel du CPLN : www.cpln.ch
 Vidéo de présentation du CPLN :
http://www.cpln.ch/le_CPLN/presentation_organigrammes.html

Dernière modification : 13.09.2019

4

Plan des bâtiments
E : Ecole des arts et métiers
ESNE

B : Ecole technique
ESNE

F : Ecole des métiers de la terre et de
la nature

A : Ecole professionnelle
commerciale

H : Ecole supérieure de droguerie

Accueil

AB : Administration du CPLN
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Accès au réseau informatique du CPLN
Première connexion
Lors de votre première connexion sur un poste
informatique du CPLN, vous devrez saisir votre nom
d’utilisateur (donné par votre maître de classe) ainsi
que le mot de passe par défaut qui est : "Rentree2019".

Compte de messagerie
Une fois connecté au réseau CPLN, chaque étudiant possède un compte
de messagerie. Pour vous y connecter :

Cette messagerie est également accessible
en dehors du CPLN :
 Accès Webmail : http://mail.rpn.ch

Problématique de la redirection des boîtes de messagerie
Nous recommandons de ne pas mélanger les messages de votre boîte
CPLN avec les messages privés, ni avec d’autres messageries. Aujourd’hui
l’accès à plusieurs boîtes emails est aisé, en particulier depuis les
Smartphones ( Configuration de plusieurs messageries sur
iPhone/iPad).
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 Microsoft Office Outlook :
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Dossier personnel
Une fois connecté sur le réseau du CPLN, chaque étudiant dispose d'un
espace personnel sauvegardé et accessible uniquement par lui.
Pour y accéder depuis le

, Word, Excel, etc. :

 Accès au répertoire personnel :

Le STS2 fournit aux élèves du secondaire 2 la possibilité de se connecter,
depuis leur domicile et via une connexion Internet, à leur répertoire
personnel ainsi qu'aux répertoires publics du secondaire 2. Cette
connexion s'effectue au travers d'un tunnel crypté garantissant la sécurité
de vos données. Les informations de connexion sont disponibles sur cette
page : Accès à MesDocs

Livret d’accueil pour l’informatique
Le service informatique met à votre disposition un livret décrivant les
différents moyens informatiques à votre disposition au CPLN (messagerie,
internet, bureau à distance, WiFi, …). Le livret est disponible à cette
adresse : livret d’accueil .
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Accès au réseau informatique du CPLN

Accès à MesDocs depuis l’extérieur du CPLN
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Sources d’informations
Extranet
Le campus du CPLN compte un peu plus de 3000 étudiants et 600
enseignants. Son site « Extranet » a pour but d’offrir à toutes à tous un
moyen de s’informer et de partager de l’information. Il contient entre
autre :




Les dates des événements
(expositions, remises de diplômes, conférences, etc.)
L’ensemble des ressources à disposition
(Economat, service des imprimés, cafétérias, etc.)
Les plans des vacances, les horaires en ligne.
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 Extranet (page d’accueil par défaut sur les ordinateurs au CPLN) :
http://edus2.rpn.ch/extranet/cpln/
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Serveur pédagogique
Le serveur EDUS2 a pour mission d’offrir des ressources pédagogiques aux
étudiants ainsi qu’aux enseignants, telles que :







Supports de cours, exercices, examens blancs
Modes d’emploi
Exercices en ligne (E-cole)
Annuaire de liens (URL)
Ressources ICT
Etc.

Le site est accessible depuis l’extérieur du CPLN.
Pour certaines informations, une authentification pourra être demandée
– Compte CPLN (utilisateur + mode de passe).

Sources d’informations

 EDUS2 - Serveur pédagogique : http://edus2.rpn.ch
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Services centralisés
Carré bleu - Neuchâtel
Le Carré bleu est tout à la fois : une bibliothèque, une médiathèque, un
espace cinéma, un laboratoire des nouvelles technologies ou encore un
espace prototype.
Sur 600m², les genres se mélangent pour créer un espace convivial et de
travail permettant d’envisager des approches pédagogiques variées,
innovantes et ludiques.
Parmi les nouveautés, on y trouve, entre autre, un studio
d’enregistrement permettant aux enseignant-e-s de créer des parcours
pédagogiques, des classes inversées ou encore des "MOOCs". Un espace
prototype qui reconstitue l’avant d’une salle de classe équipée de tous les
outils hardware et software disponibles dans notre centre de formation.
 Catalogue en ligne : http://netbiblio2.rpn.ch/neucpln/
Le Carré bleu se situe dans le prolongement de la cafétéria du
bâtiment B. Il est ouvert tous les jours de 7h45 à 20h (le vendredi
jusqu'à 16h30).
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Service MITIC & Pédagogie
Le service MITIC* propose aux étudiants et au personnel du CPLN :




Un soutien lors de l’utilisation de l’outil informatique
(Word, Excel, Graveur, Caméra, etc.)
Le prêt de matériel multimédia
(appareils photo, caméra digitale, dictaphones, etc.).
Un soutien lors de l’utilisation du Carré bleu
(Studio d’enregistrement, Espace prototype, etc.)
Le service MITIC se trouve dans le Carré bleu qui se situe dans le
prolongement de la cafétéria du bâtiment B.

* MITIC = Média, Images et Technologies de l’Information et de la Communication

Il existe également une médiathèque à l’EMTN à Cernier. Cette
médiathèque offre les mêmes services mais dispose d’une documentation
plus orientée terre et nature.
La médiathèque se situe au rez du bâtiment F. Elle est ouverte du
lundi au vendredi de 08h00 à 12h00.
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Médiathèque - Cernier
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Qui contacter ?
Myriam Carman
032 717 40 62
Myriam.carman@rpn.ch

EAM – Préapprentissage (P-01 à P-10)
Lundi, mardi, jeudi : toute la journée
Vendredi : matin

Demet Ercan Kanani
032 717 40 16
Demet.ErcanKanani@rpn.ch

EMTN + EAM – Coiffure / Construction /
Préapprentissage (P-11 à P14)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : toute la journée
Mercredi : le matin

Mary-France Lana
032 717 40 82
Mary-france.lana@rpn.ch

ET + EAM – Alimentation
Lundi au vendredi : toute la journée

Virginia Ruffieux
032 717 40 67
Virginia.ruffieux@rpn.ch

EPC + ESD
Lundi, mardi et jeudi : toute la journée
Mercredi et vendredi : matin sur rendez-vous

Le service de conseils aux élèves du CPLN se trouve au rez du
bâtiment E.
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Services centralisés

Les conseillers apportent leur soutien aux étudiants rencontrant des
difficultés dans leurs relations avec le lieu d’apprentissage,
l’établissement scolaire, le milieu familial ou à la suite d’événements
relevant de leur vie privée. Les entretiens sont individuels et confidentiels.

Services centralisés

Conseil aux élèves
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Cellule d’aide en cas de cyber-harcèlement
Cette cellule a pour objectif de répondre à une problématique actuelle des
élèves sur les réseaux sociaux – le cyber-harcèlement, le mobbing et l’eréputation.
Pour inciter les élèves à déclarer leurs préoccupations sur ces sujets et
faciliter la démarche, cette cellule consiste uniquement en une adresse
email :

clicksafe@rpn.ch.

Services centralisés

Cette cellule s’adresse en priorité aux élèves du CPLN mais est également
ouverte à l’ensemble des enseignants ainsi qu’au personnel administratif
et technique. (Film)
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Economat
L’économat vous permet d’acquérir les fournitures scolaires nécessaires
telles que :



Livres, cahiers scolaires, etc.
Stylos, règles, etc.

Vous pouvez payer en cash ou avec les cartes suivantes : Postcard,
Maestro et Visa (EMTN paiement cash uniquement).
L’économat se trouve dans l’entresol du bâtiment A/B en AB04. Il
est ouvert de 10h à 11h et de 14h30 à 16h (fermé les mercredis
et vendredis après-midi).

Administration financière

L’administration financière se trouve au rez du bâtiment B –
Direction générale. Elle est ouverte de 8h à 11h30 et de 13h30 à
16h00 (fermé le vendredi après-midi).
Téléphone : 032 717 4001.
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Ce service se tient à votre disposition pour toutes les questions liées aux
factures (écolage, etc.) et assurances (accident, etc.).
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Le sport au CPLN
Certaines activités sportives sont intégrées au cursus de formation des
apprenants. En plus de cela, le service des sports du CPLN propose le
« Sport complémentaire ».
Une vingtaine d’activités sportives complémentaires sont proposées aux
étudiants du CPLN comme l’escalade, le wakeboard, la planche à voile,
l’initiation à la plongée sous-marine, la voile, le VTT, les sports de combat,
les jeux de balles, les sports de raquettes, etc.
Les étudiants peuvent également s’inscrire à divers camps sportifs (sport
de neige, Terre Air Eau et VTT) ainsi qu’à plusieurs défis (Vogalonga à
Venise, Ecrin vert, X-Giant, etc.).
Une brochure est à disposition pour plus d’informations.
 Tout le sport au CPLN : http://sport.cpln.ch

Piscine gratuite tous les lundis
Sur présentation de votre carte d’étudiant, le CPLN vous offre la possibilité
de vous rendre aux piscines du Nid-du-Crô gratuitement tous les lundis
durant la pause de midi.
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Le service des sports du CPLN se situe dans le
bâtiment A, au rez inférieur, côté sud.
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La vie au Campus
Restaurants et cafétérias
Restaurant « Le Romarin »
Bâtiment E – rez-de-chaussée
Ouverture lundi et jeudi de 7h00 à 17h30,
mardi, mercredi et vendredi de 7h00 à 17h00
Carte de fidélité (15 repas = 1 gratuit), self-service
 Menus de la semaine sur : www.romarin.ch
Restaurant didactique « La Toque en herbe »
Bâtiment E – rez-de-chaussée
Ouverture du mardi au vendredi de 12h00 à 14h00
Réservation obligatoire : 032 717 40 21 (le matin)
 Le menu du jour 15.-, 18.- Le menu du jour
+ entrée ou dessert et 20.- Le menu complet.

Cafétéria du bâtiment B
Bâtiment B – rez supérieur
Micro-ondes + distributeurs
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 Menus de la semaine sur : la Toque en herbe.

16

Restaurant « La Terrassiette »
Bâtiment F à Cernier – rez-de-chaussée
Ouverture du lundi au vendredi de 07h00 à 16h00
Samedi et dimanche Fermé
 Le menu du jour est au prix de Frs. 10.- (potage inclus)
 Menus de la semaine sur : http://www.evologia.ch/Menus.pdf

La vie au Campus

Boulangerie à l’ESD
Une boulangère passe tous les matins à la cafétéria de l’ESD à la pause de
10h.
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Distributeurs automatiques
Bâtiment A – 2ème, 3ème et 4ème étages – En rénovation
Boissons froides et cafés, thés, chocolat
Bâtiment B – rez supérieur
2 distributeurs (boissons chaudes et barres chocolatées)
Bâtiment C – 1er sous-sol
1 distributeur (boissons froides)
Bâtiment E – 3ème étage – En face du secrétariat
1 distributeur (boissons froides)
Bâtiment F – rez-de-chaussée
1 distributeur (barres chocolatées)

La vie au Campus

Bâtiment H – rez-de-chaussée
1 distributeur (boissons froides)
1 machine à café (café, thé, chocolat, etc.)
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Panneaux d’affichage
Il est possible pour les étudiants du CPLN d’utiliser ou de consulter
plusieurs panneaux d’affichage (recherche de job, d’appartements, de
cours de soutien, d’afficher une manifestation, etc.).

Accès au Wifi
Le CPLN est équipé de bornes Wifi. Les différents lieux de couverture ainsi
que les informations de connexions sont disponibles sur le site du service
informatique  Wifi au CPLN.

Calendriers et horaires

La vie au Campus

Les calendriers des vacances, les horaires de vos cours et les événements
au sein du CPLN sont accessibles depuis la page d’accueil de l’Extranet :
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Photocopieuses
Plusieurs photocopieuses sont à la disposition des étudiants. Le coût de la
copie est de 10 cts par page.




Bâtiment B – rez
– Carré bleu (impression couleur max 10 pages).
Bâtiment F – rez-de-chaussée
– au secrétariat.
Bâtiment H – rez-de-chaussée
– dans le couloir.

Bobos et objets perdus
Pour les bobos (maux de tête, blessures, etc.) ou si vous avez perdu /
trouvé un objet, l’espace d’accueil / réception principale se tient à votre
disposition.

La vie au Campus

La réception principale se trouve au rez du bâtiment AB et est
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00.
Le secrétariat de l’EMTN est ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (pas de médicaments à disposition).
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Espaces conviviaux
Le CPLN dispose d’espaces conviviaux afin que les étudiants puissent se
ressourcer entre les cours :





La vie au Campus



Le Carré bleu– Voir page 8
Les jardins du CPLN à Neuchâtel
- devant les bâtiments A, B et C côté sud (côté lac)
Le jardin didactique de l’EMTN à Cernier
– devant le bâtiment F (côté sud)
La serre des continents de l’EMTN à Cernier
- Au sud-ouest du bâtiment F
Le jardin fleuri de l’ESD à l’Evole à Neuchâtel
– devant le bâtiment H (côté sud)
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Situations de crise
Voici comment réagir si vous êtes confronté à une situation de crise citée
ci-dessous :
Bagarre, agressivité, tension, conflits répétés, vol ou racket
- En informer le secrétariat de son école



Malaise, palpitation, maladie
- N° de téléphone interne : 74118



Accident grave ou décès brutal d’un proche
- En informer le secrétariat de son école



Incendie dans le bâtiment
- Suivre les consignes affichées dans chaque classe



Pour toute situation de crise, l’Extranet possède une tuile
« Urgences » donnant accès aux numéros internes et à ceux des
services d’urgence (police, pompiers, …)

La vie au Campus
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Secrétariats & coordonnées des écoles
CPLN – Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Secrétariat général – Bât. AB
Maladière 84, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 717 40 00, cpln@rpn.ch - www.cpln.ch
ET – Ecole technique
Secrétariat – Bât. B - 201
Maladière 84, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 717 40 40, cpln-et@rpn.ch
EAM – Ecole des arts et métiers
Secrétariat – Bât. E - 301
Maladière 84, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 717 40 20, cpln-eam@rpn.ch
EPC – Ecole professionnelle commerciale
Secrétariat – Bât. A – 1er étage
Maladière 84, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 717 40 70, cpln-epc@rpn.ch
EMTN – Ecole des métiers de la terre et de la nature
Secrétariat – Bât. F – Rez-de-chaussée
Aurore 3, 2053 Cernier
Tél. 032 717 45 00, cpln-emtn@rpn.ch
ESD - Ecole supérieure de droguerie
Secrétariat – Bât. H – 2ème étage
Evole 41, 2000 Neuchâtel
Tel. 032 717 46 00, esd@rpn.ch
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