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Bien venue
Le Centre technique BalthasarNeumann de Trèves
(Balthasar-Neumann-Technikum Trier)

Ce centre technique abrite une école technique
professionnelle (Fachschule für Technik) et un lycée
technique (Technisches Gymnasium).
L´Ecole technique professionnelle (Fachschule für
Technik) offre aux étudiants souhaitant suivre une
formation complémentaire la possibilité de se
perfectionner pour postuler à des fonctions de
dirigeants techniques, de réalisateurs de projets ou
de conseillers techniques dans l´industrie, l´artisanat
ou la fonction publique.
A l’issue de deux années de formation à plein temps ou de quatre années à
temps partiel, les étudiants pourront obtenir un diplôme de technicien agrée
(Staatlich geprüfter Techniker) dans les options suivantes:
Aménagement en Bâtiment
Assainissement en Bâtiment
Automatisation
Bâtiments et travaux publics
Construction mécanique
Electricité
Gestion économique
Cette formation par enseignement modulaire apporte une qualification dans
les domaines de compétence opérationnelle, de responsabilité et d’initiative
personnelle. Basé sur la réalisation de projets, l’enseignement permet une
adaptation rapide aux exigences du marché.
Le Lycée technique (Technisches Gymnasium) s´adresse aux étudiants
qui souhaitent obtenir le baccalauréat. L´enseignement dans les classes de
11 à 13 est orienté d´une part vers les métiers du bâtiment, de l´électricité ou
de la construction métallique et, d´autre part, vers les sciences naturelles,
les langues et les sciences humaines et sociales.
En fin de cycle, les étudiants auront acquis une compétence professionnelle,
méthodologique et sociale qui leur permettra de poursuivre des études
universitaires ou de se diriger vers une formation spécialisée.
Le Centre technique Balthasar-Neumann (Balthasar-Neumann-Technikum
Trier) est équipé de matériels de haute technologie pour s’adapter aux
impératifs de la pratique.
Venez nous rendre visite Paulinstraße 105 dans la ville de Trèves, plus
vieille cité d´Allemagne. De notre centre vous vous rendrez aisément en
moins de 2000 pas au cœur de 2000 ans d´ histoire.
Trèves n´est donc pas seulement le site du Centre technique BalthasarNeumann, mais c’est aussi la ville de la Porte Noire (Porta Nigra), de l´
amphithéâtre, des bains romains (Kaiserthermen), de la cathédrale (Dom),
de la Moselle et bien entendu de son célèbre “Vin de Moselle“.
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