LE SCAN INVITE LES MÉDIAS À UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
LE 27 JEUDI NOVEMBRE 2014 À 14H30

POUR DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE 4 ACTIONS À L'ATTENTION DES ÉLEVES-CONDUCTEURS,
DONT DES VIDÉOS DIDACTIQUES ORIGINALES RÉALISÉES PAR LES ÉTUDIANTS
CONCEPTEURS MULTIMÉDIA DE L'ÉCOLE D'ART APPLIQUÉS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons le plaisir de vous inviter à un événement spécialement organisé pour vous afin
que vous découvriez nos nouvelles vidéos didactiques, réalisées dans le cadre d'un concours
par les étudiants concepteurs multimédia de l'école d'arts appliqués, à l'attention des
élèves-conducteurs. Vous pourrez découvrir les décors très originaux qui ont servi au
tournage.
La conférence de presse se déroulera en présence de M. Martial Debély, vice-président du
Conseil d’administration du SCAN et président du jury du concours, de M. Marc Pfister,
directeur de l'EAA, de M. Philippe Burri, directeur du SCAN, des enseignants responsables du
projet et des étudiants qui l'ont réalisé.
En plus de la découverte de ces vidéos, le SCAN vous présentera également les trois autres
actions à l'attention des élèves-conducteurs :
•

Une nouvelle prestation du Guichet Unique (www.guichetunique.ch) qui permet de
faire sa demande de permis d'élève-conducteur à domicile, en tout temps.

•

Une nouvelle application Smartphone qui permet le suivi de sa formation pratique
à la conduite de voitures automobiles et l'enregistrement de ses parcours de
formation.

•

Une simplification de la procédure actuelle pour les détenteurs du permis à l'essai,
soit l'envoi automatique du permis de conduire définitif dans le mois qui précède la
fin de la période probatoire.

La conférence de presse sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes cordialement invités et
durant lequel vous pourrez échanger avec les personnes présentes.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le :
jeudi 27 novembre à 14h30,
au bâtiment "du bas" de l'École d'arts appliqués, salle 046,
rue Jardinière 68, La Chaux-de-Fonds
En annexe, vous trouverez quelques photos du décor des vidéos, ainsi que des écrans de
l'application et de la prestation Guichet Unique.
Meilleures salutations.
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 2014
Philippe Burri, directeur du SCAN
079 624 45 71
philippe1.burri@ne.ch
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