
Le centre éducatif de formation professionnelle ("Berufsbildungswerk") de Waiblingen est un établissement de préparation à 
l´entreprise avec une formation adaptée aux jeunes qu'il accueille. Il se consacre à l'éducation des jeunes dans un large cadre 
pour leur donner les meilleures chances d'apprendre à devenir indépendant pour mieux préparer leur avenir.

Ceux qui sont les mieux armés sur le marché du travail, sont ceux qui nossèdent une certaine confiance en eux, une grande 
motivation et un esprit de groupe certain.

Notre objectif principal est de préparer les jeunes afin qu'ils puissent dejà aujourd`hui apprendre à résoudre les problèmes 
multiples de demain.

L'atout principal du centre éducatif de Waiblingen est le mélange intime entre formation en entreprise, école professionnelle et 
les champs sociaux-pédagogiques qu'il aborde. 
Le centre éducatif de Waiblingen possède un atout bien spécifique.
En effet certains jeunes ont besoin d´être aidés dans l`apprentissage de leur profession et en même temps d´être accompagnés 
dans l´évolution de leur personnalité. 
Le centre de Waiblingen propose un concept d´encouragement et de motivation adapté à l`individu et basé sur un diagnostic 
approfondie. 
Celui-ci est accordé aux transformations économiques actuelles. 
Après avoir achevé avec succès leur formation à Waiblingen, les jeunes ont de très grandes chances d'obtenir un emploi.

Les conditions d'entrée
Le premier contact qu`ont les jeunes garçons et filles en fin de scolaire avec l`orientation professionelle et puis en charge par 
le service de l´agence pour l´emploi compétente avec ou sans la présence des parents.  Il y a d´abord un entretien d'évaluation 
s'étale sur une journée entière. Il se compose d'un test manuel, scolaire et l'évaluation des composants sociaux existants. 
Au cours d´une experimentation professionelle orientée selon les objectivs de chacun, les capacités, les acquis ainsi que les 
possibilités d´évolution personelle seront mises en évidence. Pendant cette periode chaque éleve aura la possibilite d´apprendre 
à connaitre l`endroit ou sa formation aura lieu.

Critères de formation à la préparation professionnelle 
Beaucoup de jeunes venant de l'école dans notre centre ne savent pas encore quelle profession ils veulent apprendre. Au cours 
des évaluations, en cours de formation à la préparation professionnelle, ils apprennent  à connaître différents champs 
professionnels. De là, ils peuvent acquérir les compétences techniques, scolaires et sociales nécessaires selon la formation 
suivie.

La formation professionnelle
La formation se fait selon la "Berufsbildungsgesetz" (loi sur la formation professionnelle) dans des profession reconnues par les 
règlements de la chambre du commerce et de l'industrie, la chambre des métiers ou de la prefecture. Une palette étendue 
d'apprentissages est offert pour notre formation dans nos diverses entreprises. Dans toutes les professions envisagées on 
acquière des aptitudes pratiques. Nos entreprises se chargent dans le cadre de la formation des contacts avec les clients, à une 
échéance donnée et pour un travail répondant à des critères de qualité définis. La formation est axée sur la pratique dans nos 
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Les métiers suivants sont proposés:
Le Service

aide à domicile
aide à domicile spécialisé(e)
agent d'entretien spécialisé dans le bâtiment 

et les espaces verts
main-d'œuvre qualifiée dans la restauration

Préparation alimentaire
boulanger avec ou sans examen pratique 
aide-cuisinier
boucher avec ou sans examen pratique

 
Textile

couturier(e) de mode

Bois
scieur
menuisier avec ou sans examen pratique

Peinture
peintre dans le bâtiment et la métallurgie

- peintre
- laqueur
peintre et laqueur avec ou sans examen 
pratique
- peintre
- laqueur en carrosserie

Horticulture
ouvrier(e) spécialisé(e) en horticole
jardinier respectivement avec

- horticulture et paysagisme
- production florale 
- culture maraîchère
- jardinier de cimetière
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Imprimerie et papeterie
ouvrier(e) spécialisé(e) en imprimerie
- imprimerie off-set
imprimeur
- imprimerie off-set
ouvrier(e) spécialisé(e) en chaîne 
d'imprimerie

Commerce
assistant(e) de direction
ouvrier(e) spécialisé(e) en expédition
vendeur/vendeuse 

Métallurgie
ouvrier(e) spécialisé(e) dans la technique de 

               précision et
mécanicien de précision avec ou sans

               examen pratique 
-      mécanique de précision
- construction mécanique
ouvrier(e) spécialisé(e) en construction 
métallique 
- technique de construction
constructeur métallurgiste avec ou sans 
examen pratique 
- technique de construction
ouvrier(e) spécialisé(e) en tôlerie
mécanicien en carrosserie avec ou sans 
examen pratique

ateliers ainsi qu'en une coopération étroite avec des entreprises privées et avec notre école professionnelle specialiseé. En même 
temps les jeunes gens sont accompagnés et soutenus par des éducateurs spécialisés.

Comme dans le domaine privé, il existe dans notre centre la formation par alternance dite: "binaire". A Waiblingen, on parle 
même d'une "formation triaire" (école professionnelle, formation pratique et pédagogie sociale).
Des maîtres qualifiés qui suivent régulièrement de nouvelles formations sont responsables de la formation d'un groupe de 
jeunes. 

Dans le centre éducatif de Waiblingen les jeunes peuvent suivre une formation dans une de 23 professions prometteuses. 

L'école Johannes-Landenberger
Un ou deux jours par semaine les jeunes vont à l'école spécialiseé (l'école Johannes-Landenberger) du centre éducatif de 
Waiblingen. Là, ils apprendront la théorie spécialisée professionnelle et enrichiront leur culture générale. De petites classes 
permettent au professeur de s`occuper de chaque jeune en particulier. Grâce aux mesures de promotion et de soutien les 
lacunes d'apprentissage peuvent être modérées.
La discipline sportive et manuelle et la discipline sportive spécial ainsi que l'orthophonie complètont l'offre scolaire.

Le soin socio-pédagogique
Les jeunes du centre de Waiblingen devront après leur séjour être capables d'organiser leur vie privée et professionnelle de façon 
indépendante. 

L`estime que possède nos jeunes n`est pas seulement le fait de la religion, mais elle se manifeste dans la facon dont des 
personnes de différentes nationalités vivent ensemble en paix dans notre centre. 
En effet nous avons le même respect pour les valeurs religieuses et culturelles que pour les nôtres.

En cas de problèmes, conflits et crises des consultations psychologiques et une offre thérapeutique pour des groupes ainsi que 
pour l'individu et sa famille sont à disposition. 

Berufsbildungswerk Waiblingen
Steinbeisstraße 16
71332 Waiblingen

Fon  07151 5004-0
Mail  info@bbw-waiblingen.de
www.bbw-waiblingen.de
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