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CARL-HAHN-SCHULE 
Centre de formation professionnel Wolfsburg des matières économie, gestion et 
santé 
 

NOTRE ECOLE 

Nous sommes une école professionnelle moderne qui a été fondée en 1962 et qui se 
trouve dans la ville de Wolfsburg. Cette ville se trouve en allemagne du nord et elle est 
characterisée par la Volkswagen AG, un des plus grands producteurs d´automobiles du 
monde. 
Après une transformation et la construction d´un nouveau bâtiment notre école dispose 
d´espaces de classe très modernes et d´un très haut niveau technique. Actuellement 
nos 67 professeurs enseignent 1500 èlèves environ. Nous offrons des formations dans 
les domaines „èconomie et gestion“ et „santé“. Nous élèves ont, généralemant, entre 16 
et 25 ans. 
 
Dans notre „Berufsschule“ (école professionnelle) nous enseignons des jeunes adultes 
dans 14 professions: 

- Economie et gestion (employés de banque, marchands de gestion du bureau, 
marchands de marketing en dialogue, marchands de détail, spécialistes de 
vente, marchands de l´industrie, marchands d´automobiles, spécialistes en 
logistique  
d´entrepôt, marchands pour l´expédition de fret, parajustes) 

- santé (assistants médicaux, assistants dentaires) 
 
En plus, notre „Berufsfachschule“ (école technique professionnelle), notre 
„Fachoberschule“ (école supérieure d´enseignement professionnel), mais aussi notre 
„Berufliches Gymnasium“ (lycée professionnel) – chaque avec économie en matière 
principale – offrent la possibilité d´obtenir des diplômes d´études qui préparent les 
élèves à une formation professionnelle ou des études universitaires. Nous enseignons 
les langues allemand, anglais et espagnol. Dans notre école, il y a beaucoup de 
différents endroits pour étudier, des endroits pour se reposer, pour échanger des idées 
et pour travailler avec les camarades. 
 
 

NOTRE VIE ET NOS PROJETS  D´ECOLE 

Nous sommes fiers d´être „Umweltschule“ (école respectueuse de l´environnement) – voir 
Agenda 21 – et nous participons régulièrement à des projets de préservation et de 
développement durable de l´environnement. Nous prêtons attention à une consommation 
conservatrice de sressources et nous séparons les ordures recyclables. 
Nous sommes une école sans racisme, c´est à dire contre toute forme de violence et de 
discrimination. Avec de divers projets nous nous engageons pour cela. 
 
Pendant les dernières années quelques classes ont pu acquérir des expériences dans des 
projets internationaux dans le cadre du „eTwinning“. Des sujets professionnels, culturels mais 
aussi sociaux ont été élaborés et présentés avec des écoles étrangères. 
 
Nous souhaitons effectuer des projets en coopération avec dáutres écoles dans les matières 
économie, environnement, santé, langues et culture, politique mais aussi enseignement et 
formes d´apprendre. Voici quelques idées: carrière/formation en caomparaison international; 
présentation de son école et de sa ville; „Food culture“; systèmes politiques; projets créatifs ( 
conception artistique + art) concernant un sujet professionnel. 
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Ces projets devraient être effectués par eTwinning, mais aussi par des échanges scolaires et 
par des stages. Pour nos professeurs nous aimerions trouver la possibilité de visiter ou de faire 
„Job-Shadowing“ dans des écoles, d´autres institutions des formation ou dans des entreprises. 
 
Notre projet „Internationalisation“ veut initier le contact avec des écoles, dáutres institutions des 
formation ainsi qu´à des entreprises à l´étranger. Avec cela nous aimerions donner la possibilité 
de faire des expériences internationaux d´apprentissage et de traivail à nos élèves ainsi qu´à 
nos profs. 
En revanche, nous aimerions faire connaître notre système de formation professionnelle, notre 
culture et notre monde du travail à des élèves, des participants et des profs ètrangers. 
 
 

NOTRE VILLE 

Wolfsburg, une jeune ville moderne avec actuellement 125.000 habitants, se trouve à 
80 km à lés de la capitale régionale Hannovre, à 200 km au sud de Hamburg et à 200 
km à l´ouest de la capitale allemande Berlin. Il y a de nombreux offres culturels, sportifs 
et de loisir.: On a par exemple des théâtres, le musée dárt avec des expositions 
changeant régulièrement, le „Science Center Phaeno“, le musée de la ville et le château 
Wolfsburg ainsi que l´“Autostadt“ (Livraison de véhicules VW, musée et parc de loisirs). 
De plus, le „Allerpark“ offre de différents activités intérieurs et extérieurs, par exemple 
un séjour dans le stade de pâtinage, dans les stades de foot ou dans le „Badeland“, une 
grande piscine d´expérience. Les alentours du „Allersee“ (Lac de la fleuve Aller) avec 
sa petite plage, le parc d´escalade ainsi qu´un vaste réseau des sentiers et de pistes 
cyclables font preuve du fait que Wolfsburg est une ville verte et naturelle. Ceux qui en 
ont envie peuvent – bien sûr – faire du shopping, par exemple dans la „City Galerie“, 
dans les nombreux magasins de la voie pietonne ou dans le „Designer Outlet Center“. 
 
Nous serions très heureux des votre intérêt d´une collaboration. 
 
Veuillez nous contacter: 
 
rose-soelter.anke@chs-wob.de 
maroske.eva@chs-wob.de 
kohagen.anja@chs-wob.de 
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