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CPLN

Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois ouvrira ses portes
vendredi 18 janvier 2019 et accueillera le public à partir de 16h00.
Plus de 40 métiers proposés par notre institution y seront présentés !
Et en plus de quatre écoles du CPLN, seront présents la HE-Arc,
l’ESNE et l’OCOSP.
Cette manifestation sera l’occasion pour les futur-e-s apprenant-e-s
et leurs proches de se renseigner sur les différentes filières de formation,
de rencontrer des personnes en formation, des enseignant-e-s et
de visiter le campus du CPLN à Neuchâtel.

CFC d’employé-e de commerce profil B,
profil E (y.c. pour porteur de maturité
gymnasiale) / CFC Assistant-e dentaire /
CFC Gestionnaire du commerce de détail /
Maturité professionnelle Économie et
services intégrée au CFC d’employé-e
de commerce ou post CFC à plein
temps ou à temps partiel **/ Diplôme
d’économiste d’entreprise ES

Automaticien-ne / Electronicien-ne
Informaticien-ne / Laborantin-e
Médiamaticien-ne / Informaticien-ne
de gestion ES / Technicien-ne ES
en informatique / Technicien-ne ES
en microtechnique / Technicien-ne
ES en processus d’entreprise /
Technicien-ne ES en systèmes
industriels / Technicien-ne ES en
technique des bâtiments

Tél. +41 32 717 40 70
cpln-epc@ rpn.ch

Tél. +41 32 717 40 40
cpln-et @ rpn.ch

École professionnelle
commerciale

École technique

** Les deux maturités peuvent se faire
en bilingue FRA -ANG.
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Vendredi 18 janvier 2019
16h00 - 22h00

PORTES
OUVERTES

CPLN
Agriculteur-trice / Fleuriste /
Forestier-ère - bûcheron-ne /
Horticulteur-trice / École de chefs
d’exploitation / Guide interprète
du patrimoine / Brevet fédéral de
spécialiste en jardins naturels /
Formation de muretier-ère en
pierre sèche

Agent-e d’exploitation / Assistant-e en
promotion de l’activité physique et de
la santé / Boulanger-ère - pâtissier-ère confiseur-euse / Coiffeur-euse / Cuisinier
-ère / Dessinateur-trice / Employé-e
d’exploitation / Employé-e en cuisine /
Employé-e en intendance ou en restauration / Géomaticien-ne / Gestionnaire
en intendance / Préapprentissage /
Spécialiste en restauration

Tél. +41 32 717 45 00
cpln-emtn@ rpn.ch

Tél. +41 32 717 40 20
cpln-eam@ rpn.ch

École des métiers de
la terre et de la nature

École des arts
et métiers

ESNE, École supérieure du canton de Neuchâtel
Tél. +41 32 717 40 90
www.esne.ch

Les invités :
OCOSP, office cantonal de l’orientation scolaire et
professionnelle
Tél. +41 32 889 69 61
https: //www.ne.ch/ocosp

Haute École Arc
Tél. +41 32 930 11 11
www.he-arc.ch

Tél. +41 32 717 40 00
cpln @ rpn.ch
www.cpln.ch

Plus d’infos sur www.cpln.ch
ou sur www.facebook/CPLN.FB
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Et en plus de quatre écoles du CPLN, seront présents la HE-Arc,
l’ESNE et l’OCOSP.
Cette manifestation sera l’occasion pour les futur-e-s apprenant-e-s
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en bilingue FRA -ANG.
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Spécialiste en restauration

Agriculteur-trice / Fleuriste /
Forestier-ère - bûcheron-ne /
Horticulteur-trice / École de chefs
d’exploitation / Guide interprète
du patrimoine / Brevet fédéral de
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Formation de muretier-ère en
pierre sèche

ESNE, École supérieure du canton de Neuchâtel
Tél. +41 32 717 40 90
www.esne.ch

Les invités :
OCOSP, office cantonal de l’orientation scolaire et
professionnelle
Tél. +41 32 889 69 61
https: //www.ne.ch/ocosp

Haute École Arc
Tél. +41 32 930 11 11
www.he-arc.ch

ÉVÉNEMENTS
PROPOSÉS
Divers concours, démonstrations, parcours didactiques, descente
en rappel, dégustations et productions sont à découvrir durant
nos portes ouvertes 2019 ! Le restaurant «Le Romarin» (entrée du
Bâtiment E) sera ouvert pour permettre à chacun-e de se restaurer.

Cuisine-service

Coiffure

Technique

Bât. E, niveau 0 (rez)

Bât. E, niveau 2

Démonstration et dégustation

Salon de coiffure ouvert à toutes
et tous, de 16h00 à 18h30

Bât. B, niveau 0 (rez)
Carré bleu, 19h30

BoulangeriePâtisserie-Confiserie
Bât. E, niveau 1
Démonstration, production,
dégustation et vente

Intendance
Bât. E, niveau 1
Parcours didactique

Sport
Bât. E, niveau 1
Assistants-es en Promotion
de l’Activité Physique et de
la Santé
Analyse vidéo des mouvements
et de la posture humaine, parcours didactique
Service des sports du CPLN
Challenge, descente en rappel

Terre et nature
Bât. E, niveau 2
Agriculteurs-trices
Fleuristes
Forestiers-ères - bûcherons-nes
Horticulteurs-trices orientation
floriculture

Concours et démonstration
dès 19h00

Bât. B, niveau -2

Bât. B, niveau 0 (rez)
Assistant-e-s dentaires
Démonstrations et concours

Dessin du territoire
et des constructions

Laborantin-e-s

Commerce

Formations supérieures

Bât. B, niveau 0 (rez)

Bât. E, niveau 2

Bât. B, niveau -1

Employé-e-s de commerce

Exposition d’engins utilisés par les
agent-e-s d’exploitation

Maturités professionnelles
HE ARC

Maturité intégrée

Présentation des missions des
agent-e-s et des employé-e-s
d’exploitation

Bât. B, niveaux 2 et 3

Jeux et concours

Bât. E, niveau 3
Exposition d’un concours
d’architecture

Informaticien-ne-s
Médiamaticien-ne-s

Bât. C, niveaux -1 et -2
Automaticien-ne-s

CFC profil E et profil B
Maturité post-CFC

Vente
Bât. B, niveau 0 (rez)
Gestionnaires du commerce
de détail

Exposition de maquettes de
génie civil et d’architecture

Électronicien-ne-s

Représentation de plans
d’aménagistes

Bât. C, niveau 0 (rez)

Démo. informatique pour
géomaticien-ne-s domaine
mensuration

Informations sur les autres
métiers techniques

OCOSP

Démonstrations, jeux et concours

Bât. C, niveau 0 (rez)

Démo. informatique 3D pour
géomaticien-ne-s domaine
géoinformatique
Bar à cocktail des spécialistes en
restauration CFC

ES - École supérieure du
canton de Neuchâtel
Bât. B, niveau -2
Filière informatique
Filière informatique de gestion
Filière microtechnique

Horticulteurs-trices orientation
paysagisme

Filière processus d’entreprise

HEPIA-HES Sciences de
la vie

Filière technique des bâtiments

Animations, démonstrations et
ateliers

Séance pour les parents sur
les filières techniques CFC
et la maturité professionnelle

Assistant-e-s
dentaires

Filière systèmes industriels

Bât. B, niveau 0 (rez)
Filière économie d’entreprise

Automation Academy

Vente de pâtisseries et de
fleurs, jeux et concours

Accueil École technique

