
Technologie agricole 
et technologie 
environnementale

Technologie agricole, 
technologie énergétique et 

technologie environnementale

Une formation unique a besoin de conditions générales uniques. Les 
étudiants de cette formation bénéficient d’ateliers et de laboratoires 
modernes, mais aussi du savoir-faire technique et agricole des deux 
écoles partenaires.
 » HTL1: inscription scolaire en neuvième année, cinq ans d’études      

     secondaires à une école technique
 » HBLA Pitzelstätten: une formation avancée de trois ans pour des    

     diplômés des écoles professionnelles agricoles
 » Diplôme: Examen de fin d‘études et d‘obtention du diplôme

Les cours ont lieu régulièrement à l’école appropriée – des cours spé-
ciaux doivent être suivis à l’école partenaire.

Höhere Technische Lehranstalt 1
Lastenstraße 1
9020 Klagenfurt

DEUX ÉCOLES - UN SEUL BUT

CONTACTEZ - NOUS

Lastenstraße 1
9020 Klagenfurt

0463 316 05

www.htl1-klagenfurt.at

Höhere Bundeslehranstalt für
Landwirtschaft und Ernährung Pitzelstätten
Glantalstraße 59
9061 Klagenfurt-Wölfnitz

L A  C O O P É R AT I O N

Glantalstraße 59
9061 Klagenfurt-Wölfnitz

0463 49391

www.pitzelstaetten.at



HTL1 LASTENSTRASSEHBLA PITZELSTÄTTEN

Technologie environnementale appliquée par l’utilisation de l’éner-
gie photovoltaïque, de la biomasse, de l’énergie éolienne et de 
l’énergie hydroélectrique

Machines et appareils agricoles et sylvicoles

Agriculture intelligente – drones, robots et agro-mécatronique

Au cours d’une formation de cinq ans se terminant par l’examen de fin 
d’études et d’obtention du diplôme (Matura) nos élèves doivent acquérir des 
connaissances approfondies dans les domaines suivants:

Spécialisation dans le domaine de la construction mécanique 
générale, en particulier dans les domaines de l’hydraulique, de la 
transmission et de la technique de manutention des matériaux

Agriculture et technologies durables

Développement rural et financement

Gestion d’une entreprise et création d’entreprise

Savoir-faire technique et économique en matière de production à la 
pointe de la technologie

Optimisation des processus de travail et des résultats en utilisant 
des technologies nouvelles et durables

Dans le cadre du cours de formation avancée de trois ans « technologie 
agricole, technologie énergétique et technologie environnementale » qui 
s’adresse à tous les diplômés des écoles professionnelles agricoles et qui 
se termine par l’examen de fin d’études et d’obtention du diplôme nos élèves 
doivent acquérir les compétences suivantes :

Connaissances théoriques approfondies et expérience pratique

Agriculture intelligente et numérisation

Sources d’énergie renouvelables et technologies environnementales

Développement rural et financement

La performance en objectif, 
l’humanité sans concession.

Nous vivons la durabilité

Technologie agricole, technologie 
énergétique et technologie 

environnementale
Formation avancée de trois ans qui se 

termine par l’examen de fin d’études et 
d’obtention du diplôme (Matura)

Technologie agricole et 
technologie environnementale

Cinq ans d’études secondaires
examen de fin d’études et d’obtention du 

diplôme (Matura)

 » notre auto-école
 » permis de conduire pour                           

     Tracteurs (classe F)

Formation des jeunes pour devenir futurs chefs 
d‘entreprise


