
Gewerbeschule Breisach

Vous trouverez notre école à Breisach. Breisach est une petite 
ville au sud-ouest de l´Allemagne, à environ 3o KM de 
Freiburg, une vieille ville universitaire connue. Breisach se 
situe directement sur la rive droite du Rhin et est ainsi une ville 
frontière avec la France. Vous trouverez d´autres informations 
à l´adresse suivante: www.breisach.de

Notre école s´occupe en première ligne de la formation 
scolaire  du «système dual» de la formation professionnelle. Nos sections principales sont 
les métiers de la technique automobile. Ainsi  nos élèves suivent les formations pour les 
professions suivantes: 
- Mécanique automobile
- Machinisme agricole
- Machines de construction
- Cycles et Motocycles
- Poids-lourds

En dehors du «système dual» nous formons aussi des élèves à plein temps.
Ce sont des classes pour une formation professionnelle de deux ans avec des sections en 
métallurgie ou électricité.

Les écoles d´agents de maîtrise en mécanique automobile, machinisme agricole et de 
construction ainsi qu´en cycles et motocycles sont pour nous très importantes.

Dans notre établissement 800  élèves  sont formés par 40 professeurs.

L´école dispose d´ateliers de formation bien équipés. Ainsi nous disposons
de machines et de véhicules modernes, nécessaires pour la formation de nos métiers.
Beaucoup de  ces machines sont mises à notre disposition par un sponsoring généreux des 
entreprises des constructeurs. Grâce aux bons contacts avec les entreprises nous pouvons 
dispenser une formation moderne, tournée vers l´avenir. 

Les élèves viennent de tout le pays du Baden –Württemberg, car c´est la seule école pour 
ces métiers dans le pays.
L´école professionnelle de Breisach a une très bonne réputation, ainsi des élèves viennent 
de toute l´Allemagne pour suivre la formation d´agents de maîtrise. 
Pour les élèves qui viennent de loin, nous disposons d´un internat.

L´école professionnelle de Breisach est jumelée avec le Lycée Paul-Emile-Victor
d` Obernai ( F ) et pratique un partenariat avec l`école professionnelle de mécanique de 
Bâle ( CH ).

Depuis octobre 2006 nos sections des classes à plein temps en deux ans 
participent au projet européen «eTwinning»  avec une école de la Lituanie 
(GRUZDZIU GIMNAZIJA...).

http://www.breisach.de/

