Ensemble scolaire d’Imprimerie et de Mécanique Armia Krajowa,
Adresse : 84, rue Armii Krajowej, Katowice‐Piotrowice, Pologne
Site internet : http://www.zspm.pl/

Les débuts de l’école remontent à l’année 1926. La formation professionnelle proposée concerne
les métiers spécialisés en imprimerie, informatique et en optique. C’est pour cela qu’on a
reconstruit et modernisé les ateliers scolaires qui se trouvent à Katowice – Ligota, 27, rue Książęca.
Equipement de l’école :
• Les ateliers et les salles de classe sont équipés en matériel nécessaire et en dispositifs
audiovisuels : panneaux multimédias, projecteurs et poste informatique pour l’enseignant,
• 5 ateliers informatiques modernes avec réseau Internet (4 à l’école et 1 dans l’atelier)
bien équipés en logiciels Microsoft Windows Xp et Office 2007 ainsi que Adobe, Dreamweaver,
Fireworks, Flash, Ilustrator et Photoshop,
• Atelier des langues,
• Salle de gymnastique, salle de musculation et les terrains de sport,
• Bibliothèque, cantine, cabinet d’infirmière.
Les ateliers disposent de 240 places d’éducation pratique avec un parc technologique moderne,
p.ex. l’imprimante d’entreprise KBA avec la commande numérique (une seule école en Pologne en
dispose), le dispositif moderne CTP, machines pour les travaux de reliure ‐ le massicot à papier, la
ligne de reliure en colle, ramasseuse à reliures sans couture etc.
Options d’éducation :
4 ans – Collège Technique No 18 formant :
1. TECHNICIEN IMPRIMEUR ‐ procès numériques de préparation, procès d’imprimer et de reliure
2. TECHNICIEN INFORMATICIEN
3 ans – Ecole Professionnelle Elémentaire No 15 formant:
1. RELIEUR
2. IMPRIMEUR
3. OPTICIEN‐ MECANICIEN :
2 ans – Ecole post secondaire No 2 formant:
1. TECHNICIEN ‐ OPTICIEN
3 ans – Collège Technique Complémentaire No 10 pour les Adultes formant:
1. TECHNICIEN IMPRIMEUR
2. TECHNICIEN MECANICIEN

Nombre d’élèves :
Actuellement 347 élèves en classes et métiers suivants :
• Collège Technique No 18
o Technicien Imprimeur 107 élèves
o Technicien Informaticien 240 élèves
• Ecole Professionnelles Elémentaire No 15 81 élèves
Succès
• 1ère place et la distinction au Concours Photographique „Katowice – une ville extraordinaire”
organisé par l’Atelier Géographique au VI Lycée J. Długosz, financé par la Mairie de Katowice. au
concours participaient les élèves des écoles secondaires de la ville de Katowice.
• En sport, l’école se place en tant que 12 parmi toutes les écoles secondaires de Katowice
• Les champions du Tournoi International de Volley‐Ball à Ostrava en 2007.
Résultats positifs des examens de baccalauréat
au Collège Technique No 18 dans les années 2007 – 2009
Années Résultats positifs Collège
Technique No 18
Moyenne Nationale pour tous les types d’écoles:
Moyenne nationale pour les Collèges Techniques
2007 : 78 % 89 % 82 %
2008 : 74 % 79 % 67 %
2009 : 84 % 78 % 70 %
Résultats positifs de l’examen professionnel
Au Collège Technique No 18 dans les années 2007 ‐ 2009
Années Métier
Résultat positif au Collège Technique No 18
Moyenne Nationale
2007 technicien imprimeur : 82 % 73 %
2008 technicien imprimeur : 74 % manque des données
2009 technicien imprimeur : 67 % 63 %
technicien informaticien ‐ première édition : 30 % 39 %
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