
ERDIZKA - L'ACCUEIL BILINGUE A PARITE
ALDIZKA - EN EUSKARA AUTANT QUE 

POSSIBLE

TALDEKA - L'ACCUEIL EN SECTION 

BASCOPHONE

PILAKA - L'ACCUEIL EN ETABLISSEMENT 

BASCOPHONE

Organisation des temps d’activité

- lorsqu'une activité est proposée en français, en parallèle une 

activité est proposée  en euskara. Au moins 2 groupes qui 

fonctionnent en simultané

- le jour même, l'enfant participe à minima à une activité sur deux en 

euskara 

- les intervenants extérieurs interviennent en euskara auprès du 

groupe d'activités en euskara

- lors de la constitution des groupes pour les temps d'activités, à 

chaque fois que les effectifs le permettent, les enfants bilingues sont 

réunis afin de proposer une activité entièrement en euskara                                                                                                                                         

- au sein d'un groupe d'activité réunissant enfants bilingues et 

unilingues, les animateurs s'expriment dans les deux langues en 

veillant à utiliser l'euskara en premier

- les échanges individuels se font en euskara avec les bascophones

- les intervenants extérieurs interviennent soit en euskara auprès 

d'un groupe d'enfants bilingues, soit dans les deux langues s'ils 

interviennent auprès d'enfants bilingues et unilingues, en veillant à 

s'exprimer en euskara en premier

- toutes les activités de la section sont animées en euskara

- les intervenants extérieurs interviennent en euskara dans la section
- toutes les activités sont animées en euskara

- les intervenant extérieurs interviennent en euskara

 

Organisation des temps de vie 

collectif (accueil, repas)

- les enfants bilingues et unilingues sont réunis

- les consignes sont données dans les deux langues, en veillant à 

utiliser l'euskara en premier

- lors des échanges individuels, les animateurs bascophones 

s'expriment en euskara avec les enfants bilingues 

- les enfants bilingues et unilingues sont réunis

- les consignes sont données dans les deux langues, en veillant à 

utiliser l'euskara en premier

- lors des échanges individuels, les animateurs bascophones 

s'expriment en euskara avec les enfants bilingues 

- les enfants de la section bascophone et les autres enfants sont tous 

réunis

- les consignes sont données dans les deux langues, en veillant à 

utiliser l'euskara en premier 

- lors des échanges individuels, les animateurs bilingues s'expriment 

en euskara avec les enfants de la section bascophone

- les enfants sont tous réunis, tous les échanges se font en basque

Le choix des familles

-lors de l'inscription la famille précise la filière de scolarisation de 

l'enfant et l'accueil en langue basque lui est explicitement proposé ; 

la famille chosit le type d'accueil linguistique souhaité

- lors de l'inscription la famille précise la filière de scolarisation de 

l'enfant et l'accueil en langue basque lui est explicitement proposé ; 

la famille chosit le type d'accueil linguistique souhaité

-lors de l'inscription la famille précise la filière de scolarisation de 

l'enfant et l'accueil en langue basque lui est explicitement proposé ; 

la famille chosit le type d'accueil linguistique souhaité

Personnel bascophone : 

compétences et modalités 

d'utilisation de l'euskara

- au moins 50% des animateurs sont bascophones : niveau seuil B2 

requis pour les permanets/bon niveau requis pour les saisonniers

- les échanges individuels avec les enfants bilingues sont en euskara

- lors des temps collectifs, les consignes sont données dans les deux 

langues en veillant à utiliser l'euskara en premier

- les animateurs veillent à l'utilisation de l'euskara entre les enfants 

bilingues grâce à des techniques d'animation pro-actives

- 100 % des animateurs sont bascophones : niveau seuil B2 requis 

pour les permanets/bon niveau requis pour les saisonniers

- les échanges individuels avec les enfants bilingues sont en euskara

- lors des temps collectifs, les consignes sont données dans les deux 

langues en veillant à utiliser l'euskara en premier

- les animateurs veillent à l'utilisation de l'euskara entre les enfants 

bilingues grâce à des techniques d'animation pro-actives

- les animateurs parlent en euskara entre eux 

- 100 % des animateurs sont bascophones : niveau seuil B2 requis 

pour les permanets/bon niveau requis pour les saisonniers

- les échanges individuels avec les enfants bilingues sont en euskara

- lors des temps collectifs, les consignes sont données dans les deux 

langues en veillant à utiliser l'euskara en premier

- les animateurs veillent à l'utilisation de l'euskara entre les enfants 

bilingues grâce à des techniques d'animation pro-actives

- les animateurs parlent en euskara entre eux 

- 100 % de bascophones : niveau seuil B2 requis pour les 

permanets/bon niveau requis pour les saisonniers

- les animateurs veillent à l'utilisation de l'euskara entre les enfants 

grâce à des techniques d'animation pro-actives

Présence de la langue basque dans 

la structure : signalétique, 

communication,  matériel éducatif

- tous les supports de communication à destination des familles sont 

bilingues

- la signalétique et l'affichage du bâtiment sont bilingues 

- les documents internes (règlement intérieurs, projet pédagogique) 

sont bilingues

- le projet linguistique est explicité dans le projet pédagogique 

- la structure dispose du matériel éducatif nécessaire en euskara

tous les supports de communication à destination des familles sont 

bilingues

- la signalétique et l'affichage du bâtiment sont bilingues 

- les documents internes (règlement intérieurs, projet pédagogique) 

sont bilingues

- le projet linguistique est explicité dans le projet pédagogique 

- la structure dispose du matériel éducatif nécessaire en euskara

tous les supports de communication à destination des familles sont 

bilingues

- la signalétique et l'affichage du bâtiment sont bilingues 

- les documents internes (règlement intérieurs, projet pédagogique) 

sont bilingues

- le projet linguistique est explicité dans le projet pédagogique 

- la structure dispose du matériel éducatif nécessaire en euskara

tous les supports de communication à destination des familles sont 

bilingues

- la signalétique et l'affichage du bâtiment sont bilingues 

- les documents internes (règlement intérieurs, projet pédagogique) 

sont bilingues

- le projet linguistique est explicité dans le projet pédagogique 

- la structure dispose du matériel éducatif nécessaire en euskara

EUSKARAZ JOSTA : CAHIER DES CHARGES DES MODELES D'ACCUEIL LINGUISTIQUES


