Schloss
Hohenwehrda

RITTERGUT
HAUBINDA

Schloss
Bieberstein

APPRENDRE À VIVRE
Les écoles Hermann-Lietz accompagnent l’élève sur le chemin de sa propre identité.
Faire progresser les élèves et les accompagner
en même temps individuellement sur le chemin de
leur propre identité, voilà l’objectif des trois écoles
Hermann-Lietz de Bieberstein, Haubinda et
Hohenwehrda. Premier principe : au lieu
d’apprendre par cœur et de réciter des faits impersonnels, dans les écoles Hermann-Lietz la formation
du savoir et du caractère sont inséparables.
L’union de la formation et de l’éducation, de la
tradition et de la modernité apportent aux enfants
et adolescents de nos internats per dessus tout une :
compétence de vie. Les élèves arrivent ici à une maturité solide, assurée et sereine, avec une capacité
d’auto-observation et d’auto-évaluation. Ils reçoivent
en plus des connaissances théoriques la possibilité de tester leurs forces, talents et dons dans de
nombreuses pratiques. Cette combinaison permet
d’approfondir et de mieux comprendre les matières
enseignées, de mieux les mémoriser et plus tard de
les utiliser correctement. Une pensée globale, un
comportement responsable, la confiance en soi,

la souplesse intellectuelle et le moral pour former
activement son avenir – voilà l’objectif de l’offre
éducative globale des trois écoles Hermann-Lietz.
Des compétences manuelles en atelier poterie aux
projets créatifs dans le théâtre – les possibilités de
développement personnel sont quasiment sans limites. Au lieu d’un apprentissage dans le stress et la
récitation stérile et hâtive d’un devoir à l’autre avec
une absence de résultats positifs concrets, ici les
compétences forme le départ d’un apprentissage
des relations, causes et effets, ainsi que du contexte social et économique, ave application dans la
pratique. Ainsi par exemple les compétences linguistiques sont confirmées par un séjour à l’étranger.
Dans le même temps, l’éducation à l’engagement
social et au bien commun forme un pilier important de la politique éducative. L’enseignement,
l’éducation et la vie en communauté dans les écoles
Lietz forment à une tolérance basée sur une philosophie humaniste de la formation.

Hermann-Lietz-Schule
Haubinda
98663 Haubinda
Tel. 03  68 75 / 6 71 - 0
Fax 03  68 75 / 6 71 - 50
haubinda@lietz-schule.de

Hermann-Lietz-Schule
Schloss Hohenwehrda
36166 Haunetal
Tel. 0  66 73 / 92 99 - 0
Fax 0 66 73 / 92 99 - 40
hohenwehrda@lietz-schule.de

Hermann-Lietz-Schule
Schloss Bieberstein
36145 Hofbieber
Tel. 0  66 57 / 79 - 0
Fax 0 66 57 / 79 - 51
bieberstein@lietz-schule.de

Formations :
École primaire
Collège
Collège technique
Baccalauréat

Formations :
Collège
Lycée

Formations :
Lycée

L‘agriculture joue un rôle déterminant dans la vie quotidienne
des élèves. Les soins apportés aux animaux, l‘arboriculture et
la culture maraîchère ainsi que des projets liés à la nature
permettent d’acquérir une conscience écologique.

Les classes avec peu d’élèves garantissent un encadrement
optimal et un succès éducatif de l‘école primaire au baccalauréat.

Chaque élève a la possibilité de s’exprimer dans les différentes
„corporations“- que ce soit dans les cours d‘art, de menuiserie,
de soudure ou de jardinage.

Que ce soit avec le français, l‘économie, l‘art ou la biologie –
chaque élève a la possibilité de choisir les cours renforcés qui lui
conviennent le mieux.

Le sport joue également un rôle important à côté de ses
activités intellectuelles. De nombreux cours sont proposés tels
que le yoga, le volley-ball mais aussi le hockey.

La créativité et la solidarité sont renforcées par le bais
de cours de théâtre, de poterie, de dessin ou de chant dans
la chorale de l’école.

Huit à douze élèves vivent ensemble dans des soi-disant
familles et jouissent d‘une atmosphère extraordinaire dans
des bâtiments historiques.

Les programmes individuels d‘intégration et les possibilités
de progression permettent l‘intégration parfaite d’élèves
internationaux dans le quotidien de l’école.

