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L’Académie de Bad Wildbad, académie pour la formation continue des 
enseignants, est située dans un environnement pittoresque à une hauteur de 420 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est entourée de fôrets de pins dans le 
cadre romantique de la vallée de Enz, un attribut du nectar de la Forêt Noire. A 45 
kms à l’ouest de Stuttgart et 35 kms au sud de Karlsruhe, elle bénéficie d’un climat 
sain et est située dans la région thermale de Bad Wildbad (Bad est le mot allemand 
pour bain, en référence au statut de la ville comme ville thermale). 

En 2006, une ancienne clinique a été modernisée et transformée en une académie 
équipée de façon optimale. Elle se compose de deux bâtiments comportant 7 salles 
de séminaires, 4 salles informatiques, 18 salles de travail de groupe, une 
restauration pour 140 personnes, 135 hébergements (chacun avec douche et 
toilettes) et un parking. 

Environ 450 formations continues sont organisées chaque année. Elles consistent 
en des formations d’enseignants, de formateurs d’enseignants et de personnel 
éducatif, impliqués dans l’éducation scolaire du Land du Baden-Württemberg dans 
tous les types d’établissements depuis le primaire jusqu’à la fin du secondaire et 
sur tous les sujets. L’objectif est d’aider les participants à améliorer leurs 
compétences professionnelles dans le domaine de l’éducation et du 
développement scolaire. Les horaires d’ouverture de l’Académie sont du lundi, 9 h, 
au vendredi, 17 h. Il y a aussi des formations organisées sur le week-end. Chaque 
année, approximativement 8 500 enseignants suivent une formation à l’académie 
et celle-ci comptabilise environ 2 500 nuitées. Une formation dure habituellement 
2 jours et demie. 

Depuis 1978, l’adacémie (située jusqu’en 2007 à Donaueschingen) a organisé 134 
séminaires européens pour les professionnels de l’éducation en coopération 
étroite avec le Conseil de l’Europe et a été l’hôte de plus de 4 000 enseignants 
européens. 

http://lehrerfortbildung-bw.de 
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