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PLACE AUX FILLES  
EN TECHNOLOGIE

La HTL1 offre une formation technique bien fondée avec un accès pratique de 
haut niveau. La formation pratique a lieu dans les ateliers les plus modernes. 
Les études secondaires durent cinq ans et sont achevées par l’examen de fin 
d’études et d’obtention du diplôme (Matura). De plus, nos élèves acquièrent 
une formation générale et un diplôme d’entrée à l’université. Si vous êtes 
intéressée, nous offrons également des cours d’anglais approfondis jusqu’au 
niveau C1.

La performance en objectif, 
l’humanité sans concession.
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Lastenstraße 1
9020 Klagenfurt
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Ingénierie mécanique

Électrotechnique

Mécatronique

École professionelle

École du soir
Ingénierie mécanique

- Mécanique générale
- Technologie automobile

- E-mobiité
- Mémoire électronique

- Innovation: BIONIQUE – apprendre de la nature
- Robotique, secteur industriel 4.0

- Quatre ans avec semestre de pratique
- Possibilité d’un examen de maître

Technologie agricole  
et environnementale

Nouveaudepuis2019/20

NOUS OFFRONSLA HTL1 UN BON CHOIX
Cours pratiques et variés

Ateliers ultramodernes

Coopérations avec des entreprises

Innovations de la nature avec BIONIQUE (= BIOlogie + techNIQUE)

La HTL1 Lastenstraße offre des possibilités de formation suivantes:

Nouvel axe de formation: technologies agricoles et environne-
mentales

Perspectives de carrière prometteuses

Rencontres entre des écolières, « Genderteam » à l‘école

Gymnastique féminine

„Surtout au début, les rencon-

tres régulières entre les filles m’ont 

aidées. En particulier, les écolières plus 

âgées sont des personnes de contact 

importantes.“ Laura

„Les activités complé-
mentaires offrent l’occasion de 

mieux se connaître et d’assurer de 
la diversité dans la vie quotidienne de 

l’école.“ – 
Nikolina

„La formation à la HTL1 me 
permet de m’épanouir au délà de 

moi-même et j’acquiers des connaissances 

techniques étendues avec lesquelles je peux 

me lancer dans un avenir prometteur.“ – Astrid


