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Introduction 
Le Theresianum, créé en 1746 par l’impératrice Marie-Thérèse, veut offrir à ses élèves un 

enseignement  basé sur l’idée de tolérance et humanité, leur permettant  de devenir des 

autrichiens et européens ouverts et convaincus. 

L’unité entre l’école et l’internat est une longue tradition « theresianiste », qui permet 

aux élèves  une forte identification aves les principes de notre maison.  Fidèles aux prin-

cipes mentionnés dans l’acte de création de 1746, nous souhaitons que nos élèves soient 

prêts  à prendre des responsabilités au sein de la société une fois devenus adultes. 

 

I. Données clefs sur l’école 
 

Structures d‘organisation 

 

34 classes 

37 groupes d’études durant l‘après-midi 

8 groupes d’internat 

829 élèves 

132 professeurs 

 

Collège-Lycée avec une troisième langue vivante 

 

Anglais et français  à partir de la première classe, classe européenne en français à partir 

de la première classe, français et anglais comme seconde langue à partir de la troisième 

classe, latin à partir de la quatrième, russe à partir de la sixième. 

 

Points forts 

 

Langues (internationalité, Europe), sport, études intégrées l’après-midi (pour tous les 

élèves) ou internat. 

 

Semaine de cinq jours de la première à cinquième classe. 

A partir de l’année scolaire 2013/2014 semaine de cinq jours de la sixième à la huitième 

classe. 

 

 

Futurs élèves et parents 

Chaque enfant qui souhaite être admis dans notre école doit avoir de très bonnes notes à 

l’école primaire ou dans la dernière classe fréquentée dans un autre collège ou lycée et 

disposer aussi de très importantes compétences sociales. Un entretien avec la direction 

durant la dernière année du premier cycle ou avant la date butoir des inscriptions, décide 

de l’admission définitive. Afin de connaître le Theresianum, une journée porte ouverte est 

organisée pour les parents intéressés et leurs enfants chaque année, en octobre, avec 

une visite guidée de notre établissement. 

 

Nos élèves viennent en grande majorité de Vienne et de la Basse-Autriche, mais grâce à 

notre internat, des élèves  venant de différents pays européens ou d’autres continents 

viennent étudier au Theresianum. 

 

Accessibilité 

Notre école est idéalement joignable par les moyens de transport publics: 
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Ligne 1 du métro, station Taubstummengasse, directement devant notre bâtiment. 

Les lignes de tramway 62, 85 ainsi que le « Badner Bahn » ont une station située près de 

l’école. 

 

Infrastructures 

 Parc propre à l’école de 50 000 m² 

 Piscine couverte, triple salle de sport de 1200m² 

 Salle de gymnastique, 2 terrains de beachvolleyball, terrains de tennis et de foot-

ball, piste d’athlétisme, salle de fitness. 

 Un café pour les élèves 

 Laboratoires de sciences 

 toutes les classes sont équipées d’un ordinateur avec accès à internet, d’un vidéo-

projecteur, d’un lecteur dvd et d’un magnétoscope. Chaque élève peut utiliser un 

ordinateur portable. 

 Laboratoires de langues, elles aussi équipées d’un ordinateur, vidéoprojecteur et 

lecteur dvd. 

 Salle arts@media, pour les cours d’arts plastiques, équipée de 15 ordinateurs parti-

culièrement performants. Les élèves y apprennent dans le cadre des heures d’art 

plastique, à manier, de façon progressive, les différentes possibilités 

d’épanouissement artistique offertes par les nouvelles technologies : film, dessin-

animé, dessin et design informatique, Webdesign, photographie digitale, utilisation 

et développement des techniques de présentation, etc. Les élèves du niveau collège 

l’accent est avant tout mis sur l’initiation au graphisme informatique, au travail sur 

les images et films, en réalisant ainsi de petites scènes cinématographiques, ainsi 

que l’utilisation des programmes Power-point et d’animation-Flash. 

 2 salles d’informatique, ouvertes aussi l’après-midi. 

 Dans toutes les classes à partir de la sixième classe, les élèves peuvent utiliser un 

ordinateur portable. 

 Bibliothèque avec des tables de travail équipées d’un ordinateur avec accès à Inter-

net (chaque élève dispose d’une adresse email personnelle) 

 17 ordinateurs mis à la disposition des professeurs pour la préparation des cours. 

 3 réfectoires, une grande cuisine. 

 Salle de jeux. 

 Chaque classe dispose d’une salle adjacente, pouvant être utilisées par les élèves 

l’après-midi. 

 Salles de musiques pour les cours personnels ou les cours de musique. 

 Pièces historiques utilisées lord d’évènements particuliers (par exemple : la Biblio-

theca Theresiana)  

 

II. Données sur la position pédagogique 
 

Offres particulières de l’école. 

 

Langues, internationalité, Europe. 

Outre l’acquisition d’une vaste culture générale, le Theresianum propose des cours de 

langue vivante variés et de qualité, qui permettent ainsi à nos élèves d’aborder plus faci-

lement une carrière scientifique ou économique. Le programme  de langues est enrichi 

par un nombre importants d’échanges scolaires, dont un des buts est d’obtenir le plus tôt 

possible une expérience internationale. 

 

Le modèle des langues du Theresianum: 

1. Classe: Anglais et français („classe européenne en français » et classe standard en 

français) 

3. Classe: Français et anglais 

4. Classe: Latin 

6. Classe:  Russe 
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Autres offres: 

 „Classe européenne en français“, où l’accent est mis sur l’Europe. Cours en 

français dans les matières suivantes: histoire et géographie 

 Anglais comme langue de travail: L’anglais est utilisé comme langue 

d’enseignement dans certaines matières, dans le cadre de projets spécifiques. Deux 

« Native speakers » soutiennent les professeurs des matières concernées.   

 L’italien et l’espagnol sont offerts à partir de la sixième classe en tant que matière 

facultative. 

 cours supplémentaires de chinois et de japonais (cours payants). 

  Echanges scolaires, semaines intensives à l’étranger pour toutes les 4 et 7 

classes 

 Semaine à Rome pour toutes les sixièmes classes 

 Cours de préparation pour les concours inter-écoles de français, anglais et 

russe 

 native speaker  en tant qu’assistants en anglais, français et russe. 

 diplômes de langues (Cambridge Certificate, DELF, Certificat de russe de l’institut 

Pouchkine de Moscou, Certificat d‘espagnol) 

 Model European Parliament (MEP) – Ecole de coordination pour l’Autriche (2011-

2012: participation aux assemblées générales en Macédoine et Slovénie) 

 Projet COMENIUS avec nos écoles partenaires de Paris, Stockholm, Danzig, Bar-

celone, Lisbonne, Mantoue et Ogre (Lettonie) 

 19 écoles partenaires au Royaume-Uni, Finlande, France, Irlande, Japon, Cana-

da, Lettonie, Pologne, Portugal, Suède et Etats-Unis 

 Programmes d’échanges individuels (par exemple avec Rugby et Washington) 

 International Study Programm (ISP)  de l’internat est un garant important 

d’internationalité. 

 March of Remembrance and Hope (Marche du souvenir et de l’espoir)  

Le Theresianum participera pour la septième fois en 2013 à la manifestation inter-

nationale du souvenir de la Shoa qui a lieu à Cracovie et Auschwitz. La délégation 

de notre école est constituée d’élèves de la septième classe.  
 

Sport 

1. Points forts pour les classes du collège: 

Premières et deuxièmes classes: « santé, mouvement et sport »  

Toutes les premières et deuxièmes classes bénéficient depuis l’année scolaire 

2008/2009 d’une heure supplémentaire de sport par semaine  qui a lieu l’après-

midi. Cette heure est mixte, à la différence des heures de sport traditionnelles. Le 

thème de la santé est traité aussi dans les autres matières s’y prêtant. Une fois par 

mois a lieu un workshop sur le thème « manger avec plaisir et raison », dont le but 

est d’informer sur une alimentation saine.  

2. Cours de ski ou semaines de sport pour les deuxièmes, troisièmes et cin-

quièmes classes (Par exemple à St. Christoph/Arlberg pour les classes de cin-

quièmes) 

3. 16 sports en tant que matières facultatives: Badminton, Basketball, Fitness, 

Fun dance, Handball, escalade, natation, Tennis, Tennis de table, Volleyball, 

courses d’orientation, athlétisme, football pour les filles et les garçons, préparation 

physique pour les courses de ski, Yoga. 

4. nombreuses compétitions sportives internes (tournois de football, de tennis de 

table et de badminton, compétitions de natation et course dans le parc, « theresia-

nische Meile »)  

5. Fête du sport à la fin de l’année scolaire avec remise de médailles. 

6. Participation à presque toutes les compétitions et coupes scolaires de Vienne (Bas-

ketball, Badminton, Tennis, Football, Ski, Volleyball, natation, Golf) 

7. Club de ski du Theresianum  avec des camps d’entrainement et la participation 

aux courses de ski autrichiennes (ce club est une association privée dirigée par des 

professeurs de sport de notre école). 

2012/13:   Glacier du Mölltal. 
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 Etudes dirigées durant l’après-midi 

Tous les élèves, sans exception, doivent faire leurs études l’après-midi au sein de l’école, 

formule particulièrement appréciée par les parents. La division structurée des après-midi 

permet aux élèves de combiner devoirs écrits et oraux, et activités sportives et artis-

tiques. Le parc et les installations sportives s’y prêtent parfaitement. 
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Offres supplémentaires 

 Offres culturelles: Orchestre, cours privés de musique (2011/2012 198 élèves ont 

utilisé cette offre), chœurs, soirées musicales, concerts, musique de chambre, re-

présentations théâtrales, échecs. 

 Offres linguistiques et sportives : voir ci-dessus 

 Séminaires de développement de la personnalité: Apprendre à apprendre, 

rhétorique, communication, entretiens de candidature, Peer Médiation, cours 

d’auto-défense, test préparatoire d’aptitude aux études de médecine.  

 Organisation variée de la vie scolaire et de l’internat: marché et fête de Noel, 

Carnaval, club de débats, discussions dans le café des élèves, café des carrières, 

excursions, camps de camping etc.  

 

Le Theresianum offre ainsi grâce à ce point fort pédagogique tous les avantages d’une 

école ouverte toute la journée.  

 

Internat 

Le Theresianum dispose d’un internat, qui présente ainsi une alternative idéale pour les 

parents, particulièrement pris par leur travail, qu’ils soient de Vienne ou des autres ré-

gions autrichiennes, ou vivant à l’étranger. Qui-plus-est, l’internat reçoit, de plus en plus 

d’élèves étrangers, qui grâce au programme ISP (International Study Program) ont la 

possibilité d’améliorer leurs connaissances en allemand et sur la culture autrichienne. 

L’internationalité représente ainsi un atout inestimable pour notre internat : grâce au 

contact quotidien, la compétence interculturelle et la tolérance sont très tôt soutenues. 

 

Domaines artistiques 

 Orchestre et groupe de rock/jazz de l‘école 

 choeur 

 soirées musicales, concert de Noel, musique de chambre 

 20 instruments peuvent être étudiés et pratiqués 

 Webdesign 

 Expositions d‘œuvres d’élèves dans les couloirs de l‘école  

 Représentations théâtrales 

 Visite de concerts et de pièces de théâtre dans les différentes institutions 

viennoises 

 Rencontres et discussions avec des personnalités du monde politique, éco-

nomique et culturel. 

 Echecs 

 Visite de musées et d’expositions temporaires dans les différentes institu-

tions viennoises.  

 

Encouragement des talents 

 

THEM- modèle theresianiste d‘encouragement 

Un des points forts du Theresianum représente l’encouragement des talents des élèves, 

afin que chaque élève soit fier du travail accompli. Le potentiel de nos élèves est ainsi 

soutenu par une offre riche, dépassant le cadre stricte des cours.  

 

Pour des résultats particulièrement brillants ainsi que pour la participation à des cours 

extra-scolaires, les élèves reçoivent un document officiel de l‘école. Ils peuvent ainsi ras-

sembler ces documents dans un dossier conçu dans ce but et disposer ainsi d’un Portfo-

lio du Theresianum et ainsi l’utiliser lors d’entretiens d‘admission.  

De plus un Passeport du Theresianum pour les performances exceptionnelles peut être 

utilisé lors de candidatures pour être admis dans des  universités étrangères. 

 

1. Réalisation d’un Portfolio durant les années du lycée 

2. Séminaires de développement de la personnalité (Rhétorique, techniques de 
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présentation, candidatures) 

3. Mise en œuvre du point fort Europe: „classe européenne français“, Projet Co-

menius, Projet „Model European Parliament“, programmes à l’étranger, échanges 

bilatéraux et individuels  

4. Participation aux tournois sportifs et linguistiques viennois. 

5. Préparation et passation aux certificats internationaux de langues vivantes (Cam-

bridge-Certificate, DELF, Certificat de russe et d‘espagnol) 

6. Cours facultatifs de chinois et de japonais 

7. Soutient des compétences sociales (résolution de conflits, médiation des élèves, 

projet „PEER-Education“, projet social SOS (Social  

skills – obligatoire pour tous les élèves des cinquièmes classes.  

8. Soutient des activités culturelles (orchestre, pièces de théâtre) 

9. Invitation de parents, de membres de l’association des anciens theresianistes et 

d’experts externes, en tant que conférenciers. 

Projet économique business@school (en coopération avec le cabinet de consulting 

Boston Consulting) 

10. Passeport  de compétences informatiques européen  
 

Nouvelles technologies et sciences naturelles  

1. Excellentes infrastructures au niveau des nouvelles technologies 

2. Toutes les classes sont pourvues d’accès à Internet, d’un rétroprojecteur, 

d’un lecteur DVD  

3. Toutes les classes du lycée permettent l’utilisation d’ordinateurs portable 

4. Environ 80 ordinateurs sont mis à la disposition des élèves, 17 aux professeurs. 

5. Introduction à l’informatique dès les premières classes  

6. Traitement de texte dans les troisièmes classes.  

7. Cours d’informatique obligatoire pour ces cinquièmes classes et facultatif pour les 

sixièmes classes  

8. Plate-forme d‘enseignement „Moodle“ 

9. Webdesign  

10. Exercices de biologie (collège) 

11. Aquarium (collège) 

12. Laboratoires de sciences naturelles pour toutes les troisièmes et qua-

trièmes classes : le but est de développer l’intérêt pour les sciences natu-

relles et le plaisir à expérimenter. 

13. Cours facultatif „Life Science“ en tant que préparation aux études  de bio-

logie et de médecine. Test d’aptitude aux études de médecine. 
 

Conseil pour les études et carrières 

1. „Elèves à la faculté“: les élèves des 7. et 8. Classes, qui ont un excellent bulletin 

scolaire, peuvent participer à des cours magistraux à l’université. 

2. „s’initier à l‘université“: Chaque élève  des 7 et 8. Classes peuvent participer, 

aux cours magistraux universitaires, mais de façon limitée.  

3. A partir de l’année scolaire 2012/13: participation au projet „Studienchecker“ 

4. Etudier à l‘étranger: notre conseillère aide les élèves dans les démarches néces-

saires pour pouvoir aller étudier à l’étranger. 

5. Café professionnel: rencontres, organisées par l’école entre élèves et représen-

tants du monde du travail. 

6. Visite des journées d’information de l’université de vienne avec notre con-

seillère pédagogique 

7. Février 2013: Foire des études et des professions en coopération avec 

l’Association des anciens élèves du Theresianum. 
 

Points forts du travail pédagogique.  

Le Theresianum  propose des formes modernes d’enseignement et met l’accent, 

dans le choix des livres scolaires et méthodes de travail, sur l’aspect novateur 

mais aussi critique. Nous soutenons l’esprit de réseau par le bien de cours asso-

ciant différentes matières. 
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Projets 

1. Projet COMENIUS, à partir de 2012/13 école coordinatrice 

2. MEP- Model European Parliament: 2011/12 Assemblée générale en Macédoine 

et Slovénie, novembre 2013 en Espagne  

3. Semaine spécifiques sur le thème de l’antiquité (Rome) pour toutes les 

sixièmes classes.  

4. Participation au programme Euroscola (Strasbourg) 

5. „SOS – Social Skills“ – Projet social obligatoire pour tous les élèves du lycée. 

6. „Rencontres au Theresianum“ (Discussions avec des personnalités du monde 

politique, économique et culturel à l’occasion de la fête nationale autrichienne : 

2011: Dr. Busek, 2012: Dr. Swoboda)  

7. „business@school“ (en coopération avec le cabinet de conseil  Boston Consulting) 

8. Voyage ou séminaires à la fin de l’année scolaire pour les classes du lycée  

9. Camping ou jours sportifs à la fin de l’année scolaire pour les élèves du collège. 

10. Séminaires de développement de la personnalité avec des experts ex-

ternes  

11. Formation d’élèves pour la résolution de conflits entre élèves (Peer-MediatorInnen) 

12. Séminaire de prévention contre le SIDA pour toutes les 4.èmes classes 

13. Projets de prévention contre les addictions 

14. Foire annuelle des études et des carrières ayant lieu au Theresianum pour les 

élèves des 7 et 8. èmes classes en coopération avec l’association des anciens 

« Theresianistes » 

15. A partit de  2011/12 nouveau projet social –Soutient financier de l’institution 

„Sterntalerhof“, s’occupant d’enfants gravement malades et sans espoir de guéri-

son. 

 

Mesures pour développer le potentiel des élèves 

 Apprendre par stations autonomes 

 Enseignement en équipe pour les cours de langues, en particulier pour les 

premières classes.  

 Exercices l’après-midi visant à répéter ce qui a été enseigné dans la mati-

née. 

 Soutient pour les élèves légasthéniques 

 Assemblées générales des classes d’une même année 

 Passeport de performances du Theresianum, réunissant les activités sup-

plémentaires des élèves effectuées durant leur scolarité. 

 

Développement de l’école et préservation de la qualité 

 

Depuis 2011/2011 La préparation au nouveau baccalauréat, aux standards de culture et 

les tests de lectures viennois sont au centre de notre travail pédagogique. 

Afin de préparer au mieux notre école aux changements de la société et les attentes en-

vers l’école, des groupes de projets s’occupant du développement futur de notre école, 

sont mis en place régulièrement. Un coordinateur du développement de l’école veille ainsi 

à la transparence et maintient la communication entre les différents groupes 

Etant donné que les décisions des différents groupes doivent être approuvées par la 

commission paritaire de l’école (représentants des parents, élèves et professeurs), les 

représentants des élèves et des parents sont associés dès le début au travail de ces 

groupes de projets. 

 

La volonté de préserver la qualité est démontrée par le nombre de cours de formation 

auxquels participent nos professeurs, quelle que soit la matière, et par l’utilisation de 

formulaires, qui peuvent être remplis par les élèves pour donner leur impression sur les 

cours et professeurs.  

 

La classe européenne de français ainsi  que le modèle theresianiste des langues (français 

anglais, premières et secondes langues, latin à partir de la quatrième, sont des projets 

scolaires uniques, qui ont été mis en place dans le cadre du procédé de développement 
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futur de l’école et renforcent le point-fort traditionnel des langues de notre école  

 

Le cours de russe est obligatoire pour tous les élèves à partir de la sixième classe. 

  

Des évaluations régulières des différents aspects de la vie scolaire et de l’internat sont 

réalisées.  

 

Coopération aves des institutions extra-scolaires 

1. Association des anciens theresianistes, notamment dans le cadre de la 

foire des études et carrières organisée chaque année dans nos murs. 

2. SOS – coopération avec de nombreuses associations caritatives dans le cadre du 

projet „Social skills“,  

3. „business@school“ -  coopération avec le cabinet de consulting Boston Consulting 

4. Conférences et discussions avec des experts externes et des témoins historiques 

5. Excursions dans des entreprises viennnoises  

6. Coopération avec la banque Raiffeisen–Landesbank Wien 

 

 

III. partenariat de l‘école 

 

Le climat entre nos murs est marqué par le respect  et l’estime réciproque. Nous accor-

dons une importance particulière à la transparence, l’information et  à une ouverture 

d’esprit libre de préjugés. Les capacités de jugement et de critique sont les bases de 
toute communication entre partenaires.  

Un travail constructif entre élèves, professeurs et parents, respectant les domaines de 
responsabilité respectifs est un élément important de notre philosophie 

 

Outre la commission paritaire de l’école (SGA) fixée par la loi, le Theresianum a créé une 

commission paritaire de l’internat (IGA), réunissant elle aussi représentants des parents, 

des élèves et des professeurs. 

 

La commission paritaire de l’école ayant pouvoir de décision, le Theresianum a fondé en 

coopération avec l’association des parents des commissions de discussion sur différents 

thèmes concernant la vie de notre établissement. Les commissions de communication ont 

un rôle particulier puisqu’elles permettent une discussion ouverte entre professeurs et 

parents d’élèves sans ordre du jour précis. 

 

L’évènement le plus important organisé en commun par les élèves du lycée et 

l’association des parents est le bal traditionnel de l’école mettant à l’honneur ses jeunes 

diplômés. Particulièrement apprécié autant par les élèves que par les parents et profes-

seurs, le bal représente le moment fort de la vie sociale de notre établissement. Les 

élèves ont aussi des responsabilités dans d’autres domaines de la vie scolaire (le café des 

élèves est entièrement géré par ces derniers) 

 

Pour tous ces projets le Theresianum reste fidèle à son principe d’approfondir et d’étoffer 

les trois points forts que sont les langues, le sport et l‘internat. Le Theresianum, porté 

par sa longue tradition pédagogique peut ainsi regarder sereinement vers l’avenir.  
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