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Bienvenue à l’Ecole
Heinrich Metzendorf de Bensheim!

S’inscrivant dans un développement dynamique, notre école propose
une offre en formation variée. Les  informations ci-après vous permettront
sans aucun doute de vous faire une excellente idée de notre établissement,
de notre manière de travailler et de notre contribution à la réalisation de
vos objectifs de formation.

Vous pouvez également consulter notre site Internet
(www.metzendorfschule.de) pour tout savoir sur les formes d'école que
nous proposons, les filières de formation et la vie scolaire, ainsi que sur les
diplômes qui vous permettront ensuite d’exercer un métier ou d’entamer
un cycle d’études. Nous sommes convaincus qu'une formation est source
de changements positifs dans une vie et sommes fiers de vous apporter
notre aide dans cette optique.

Notre établissement, qui dispose également d’une filière de préparation
professionnelle sur un an, abrite une école technique secondaire, une école
technique professionnelle supérieure ainsi qu’une école technique profes-
sionnelle. Par ailleurs, notre complexe regroupe non seulement un lycée
professionnel en coopération avec l'Ecole Karl Kübel, mais aussi une école
professionnelle du bâtiment et propose diverses filières de formation de
préparation professionnelle ainsi qu’un atelier pour personnes handica-
pées.

Wolfgang Freudenberger, Directeur

Profil de l’Ecole Heinrich Metzendorf

Ecoles professionnelles du district de la « Bergstraße »

L’objectif de l’Ecole Heinrich Metzendorf est de proposer à Bensheim
une formation attrayante, qui permette à tout un chacun de trouver sa
place dans une société marquée par des mutations permanentes, d’y jouer
un rôle utile et de réussir.

Dans le cadre d’un concept d'enseignement basé sur un apprentissage
global, nous aspirons ainsi à transmettre à nos élèves de larges compéten-
ces d’action. C’est pourquoi ce concept d’enseignement se concentre sur
un apprentissage complexe dans des situations d’apprentissage tout aussi
complexes.

Par le biais non seulement de l'enseignement prodigué, mais aussi d'un
travail en projet en coopération avec d’autres lieux d'apprentissage, ou au
travers de l'ouverture de l’école aux différents programmes européens et
internationaux d’échange, les élèves apprennent à identifier les liens entre
économie, technique, société et écologie.

L’Ecole Heinrich Metzendorf propose les formes d’école suivantes: école
professionnelle, année de formation professionnelle de base, école techni-
que professionnelle, école technique professionnelle supérieure, lycée
technique, lycée professionnel, « EIBE » (mesure visant à l’intégration dans
le monde professionnel), ainsi que divers cours de formation en collabora-
tion avec d'autres partenaires.

Au sein de l’école professionnelle, les élèves peuvent choisir une forma-
tion parmi 40 métiers dans les disciplines suivantes : métiers du métal, du
bâtiment et du bois, peinture en bâtiment et aménagement-finitions, tech-



Heinrich Metzendorf Schule  -  Berufliche Schulen des Kreise Bergstraße  -  Bensheim

© Heinrich Metzendorf Schule 01.07.10
Bearbeitung: Harald Reinhardt, Übersetzung: Frau K. Blume und die HMS Arbeitsgruppe Französich

2

nique des installations sanitaires, climatiques et thermiques, électrotechni-
que, esthétique-cosmétique/coiffure, hôtellerie et restauration ainsi que
nutrition et économie domestique.  L’école emploie 120 enseignants et en-
seignantes et compte 2100 élèves. Ces derniers sont encadrés par trois
éducatrices spécialisées. Le travail pédagogique met l’accent sur un suivi
individuel et un apprentissage en coopération.

Les salles techniques de l'école sont dotées d’installations satisfaisant
aux normes techniques actuelles qui permettent aux élèves de profiter
d’un environnement d'apprentissage de très haute qualité.

L’équipement informatique de l'école (ordinateurs, réseaux locaux, ac-
cès Internet) peut également être qualifié d’exemplaire.

Forts de leurs compétences expertes dans leur discipline, nos ensei-
gnants font preuve d'une motivation sans faille. Grâce à une structure
d’organisation moderne adaptée en permanence, à un travail en groupe de
projet et en équipe sur les différents modules, ainsi qu’au perfectionne-
ment continu de leurs compétences professionnelles et pédagogiques, ils
réussissent à relever le défi posé par les modifications des normes de for-
mation dans un environnement dont les aspects professionnels et person-
nels sont en mutation de plus en plus rapide.

L’histoire de l’école en bref
La « Handwerker-Sonntagsschule », une école de garçons, ouvrit ses por-

tes en 1848. A partir de 1874, elle regroupa également plusieurs classes
professionnelles au sein d’une « école complémentaire ». L’association des
artisans édifia sa propre école le 31 octobre 1886, avant de l’agrandir une
première fois dès 1895.

Celle-ci fut ensuite remplacée le 11 août 1907 par un bâtiment neuf en-
core plus grand. A la fin de l’année scolaire 1910/1911, la «Sonntags-
schule», ouverte depuis 1848, cessa d'exister et céda la place à l'école de
formation professionnelle (bâtiment, commerce et peinture), dont la ville
de Bensheim prit la tête du conseil de gestion en 1924.

L’école professionnelle et complémentaire

Si l’école dut fermer ses portes en 1944 en raison de la Seconde Guerre
Mondiale, elle put être réouverte dès le 12 octobre 1945. Une fois encore,
on inaugura officiellement le 26 octobre 1967 un bâtiment flambant neuf,
qui portait désormais le nom d’« Ecole professionnelle du district ». A partir
de 1978, l’établissement fut renommé  « Ecoles professionnelles de Bens-
heim, district de la Bergstraße ».

Grands travaux

Débutés en 1997, les travaux de transformation de l’école ont duré plu-
sieurs années et ont nécessité des  investissements d’un montant de 17
millions d’euros. Ils se sont achevés en 2004. C’est à cette date que l’école
fut finalement rebaptisée « Ecole Heinrich Metzendorf ».

Bensheim, 2010
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