Neuchâtel, le 21 janvier 2021

AUX

ÉLÈVES DE 2M ET AUX MENTORS
Travail de Maturité 2021

Matinée accélératrice
Chères lycéennes, chers lycéens,
Chères collègues, chers collègues,
Par la présente, nous vous rappelons que la matinée accélératrice du Travail de Maturité 2021 aura lieu le

mardi 16 février 2021
selon l’organisation suivante, réduite en raison des contraintes sanitaires :
08h10 - 10h55
dès 11h05
jours suivants

:
:
:

entretien individuel ou en groupe avec la ou le mentor
cours normaux selon horaire habituel
recherche personnelle ; la « fiche 1 – Synthèse de la journée accélératrice »
sera à rendre à la ou au mentor au plus tard le vendredi 26 février 2021.

La salle du rendez-vous initial sera communiquée environ une semaine avant la matinée et ensuite disponible
sur

www.lyceejeanpiaget.ch/tm
Lors de la recherche personnelle, les élèves pourront se rendre dans les différents lieux ci-dessous :
Cas échéant, pensez à prendre votre carte de la bibliothèque (BPU) et votre carte d'étudiant∙e (LJP)


la médiathèque du Lycée Jean-Piaget : https://lyceejeanpiaget.media/



la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU) : http://bpun.unine.ch/
lecture publique et fonds d'études
salle de lecture
services de prêt et d’information
les bibliothèques de l’Université de Neuchâtel (UniNE) : https://www.unine.ch/bibliotheque/horaires
bibliothèques des facultés des lettres et sciences humaines, des sciences, de droit, des sciences
économiques
bibliothèques spécialisées (selon conditions de l’UniNE)
la bibliothèque HE-Arc Santé (Campus Arc 2) : https://www.he-arc.ch/bibliotheques





Il va de soi qu'il est possible de se rendre dans d'autres lieux (musées, administration communale, archives
cantonales, OFS, …) en fonction des besoins liés au sujet traité.
Le directeur adjoint

Jan Villat

Les cours des classes 2M sont annulés pour la heures 1-2-3. Reprise des cours en heure 4 (11h05).
Les mentors annulent leurs cours des heures 1-2-3 et informent leurs élèves en conséquence.
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