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SEANCE DU 19 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 039 - Politiques linguistiques.   
Langue basque : Euskaraz josta - Le dispositif de labellisation des établissements d'accueil 
de loisirs bilingues et en langue basque. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°51), AIZPURU 
Eliane (jusqu’à l’OJ N°59), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE 
Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°54), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, 
ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par VERGEZ Gilles suppléant, ARHIE Cyril 
représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ 
N°60), ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY 
David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien (jusqu’à l’OJ N°60), BACHO Sauveur, 
BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, 
BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°60), BERGÉ Mathieu, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°58), BETAT 
Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN 
Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°59), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°60), 
BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE 
Colette (jusqu’à l’OJ N°13), CARRERE Bruno (jusqu’à l’OJ N°59), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud 
(jusqu’à l’OJ N°60), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, 
CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°60), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de 
l’OJ N°2 et jusqu’à l’OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET 
Maitena (jusqu’à l’OJ N°60), DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET 
Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l’OJ N°1 à l’OJ N°46 et à compter de l’OJ N°59), 
DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°59), DE LARA Manuel, 
DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°58), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER 
Valérie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS 
Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°60), DURRUTY Sylvie, DUTARET-
BORDAGARAY Claire (jusqu’à l’OJ N°59), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 
ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe (jusqu’à l’OJ N°59), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY 
Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, 
ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick 
(jusqu’à l’OJ N°58), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ 
N°59), ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°59), ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°59), EYHERABIDE Pierre, 
FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°59), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°54), 
GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, 
GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, 
HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART 
Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain (jusqu’à l’OJ N°31), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, 
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ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°59), JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON 
Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°59), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°60), 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(jusqu’à l’OJ N°59), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, 
LASSERRE Florence (jusqu’à l’OJ N°60), LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°60), LAUQUÉ Christine, 
LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT 
Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard (jusqu’à l’OJ N°60), MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles 
représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, 
MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, 
NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°38), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN 
Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante (jusqu’à l’OJ 
N°51), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, 
PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°60), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS 
Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, 
ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, 
SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET 
Benoit suppléant, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS 
Eztitxu (jusqu’à l’OJ N°51), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, 
URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT 
Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, BOUR Alexandra, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR 
Marie-Agnès, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC Gilbert, DURAND 
PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HOUET Muriel, 
INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, 
ITHURRALDE Éric, KAYSER Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO 
BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MOTSCH Nathalie, UHART Michel. 
 
PROCURATIONS : 
ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ Guillaume à 
DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à 
compter de l’OJ N°60), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°54), BUTORI Nicole à 
TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter de l’OJ N°14) CARRERE 
Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°60), CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, 
CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°38), CROUZILLE Cédric à DEQUEKER 
Valérie (jusqu’à l’OJ N°60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°60), 
IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l’OJ N°32 à l’OJ N°46 et à compter de l’OJ N°59), IRIGOIN Didier à 
ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°59), GOMEZ Ruben à 
URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER Mathieu à LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°60), LAVIGNE Dominique à 
DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-
Louis (jusqu’à l’OJ N°54). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT 

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE 

  



 

OJ N° 039 - Politiques linguistiques.   
Langue basque : Euskaraz josta - Le dispositif de labellisation des établissements d'accueil 
de loisirs bilingues et en langue basque. 

Rapporteur : Monsieur ANTTON CURUTCHARRY  
 
Mes chers collègues, 
 
Contexte 
 
La politique linguistique communautaire « Euskara, jalgi hadi plazara » se propose 
d’encourager la transmission et l’usage de la langue basque en travaillant à l’organisation 
d’une offre bilingue dans les services à la population de niveau communal et intercommunal. 
Pour ce faire, 21 domaines d’intervention sont identifiés, dont celui des loisirs.   
 
L’offre d’accueil de loisirs en langue basque présente des enjeux forts dans le domaine de la 
transmission linguistique. Dans la continuité de l’école, elle permet d’allonger le temps 
d’exposition de l’enfant à la langue et sa dimension ludique amène une notion de plaisir qui 
influe positivement sur sa motivation à apprendre et à utiliser l’euskara.  
 
Ainsi, dans l’objectif de développer une offre d’accueil de loisir bilingue ou en langue basque 
sur tout le territoire, dans la continuité de l’offre scolaire, (69% des établissements de 
premier degré et 80 % des établissements scolaires de second degré de l’enseignement 
général sont bilingues ou en langue basque), les élus et les services en charge des 
politiques linguistiques et enfance-jeunesse ont travaillé conjointement à la définition d’un 
nouveau dispositif de labellisation des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
bilingues et bascophones.  
 
Les modèles linguistiques définis ci-dessous respectent deux préconisations majeures : 
d’une part un minimum de temps d’accueil en euskara de 50%, seuil plancher indispensable 
pour garantir une qualité d’accueil linguistique et permettre l’usage de l’euskara par le jeune, 
et, d’autre part, une diversité des modèles pour que l’accueil en euskara soit transposable 
sur tous les types de centres de loisirs. 
 
Ce dispositif de labellisation s’adresse aux gestionnaires de centres de loisirs publics et 
privés, communaux et intercommunaux, désireux de proposer un accueil en langue basque. 
Il a vocation à aider les gestionnaires à intégrer progressivement le projet linguistique dans 
le fonctionnement général de leur établissement, en assurant tout à la fois une présence 
significative de la langue basque et la qualité de l’accueil.  
 
Enfin, ce dispositif de labellisation permettra de rendre visibles et lisibles les différentes 
possibilités d’accueil linguistique en ALSH, favorisant de ce fait le libre choix des familles.  
 
Quatre modèles d’accueil linguistique au choix 
 
1/ ERDIZKA - le bilingue à parité. Les groupes sont constitués de façon à ce que tous les 
jours, chaque enfant bénéficie au minimum de 50 % de temps d’activité en euskara.  
 
2/ ALDIZKA – en euskara autant que possible. La totalité des animateurs étant bilingue, à 
chaque fois que les effectifs le permettent, les enfants bilingues sont réunis pour que les 
animations se déroulent entièrement en euskara.  
 
3/ TALDEKA - l’accueil en section bascophone : l’établissement propose le choix entre une 
section en langue basque et une section en français. Les enfants bilingues et unilingues sont 
regroupés sur les temps d’accueil et de repas. 



 

 
4/ PILAKA – l’accueil en établissement bascophone : l’établissement propose un accueil de 
loisirs en euskara tout au long de la journée.  
 
Chaque modèle est défini dans un cahier des charges (Cf. annexe 1) qui précise les 
modalités de mise en œuvre. 
 
Un comité de labellisation  
 
Un Comité de labellisation est chargé de piloter le dispositif. Il est co-présidé par le Vice-
Président en charge de la Politique linguistique et par le Vice-Président en charge de l’action 
sociale. Il sera composé de 10 élus volontaires provenant des commissions Politiques 
linguistiques et Cohésion sociale. Il sera chargé d’instruire les demandes de labellisation sur 
la base d’une procédure qu’il aura préalablement définie.  
 
Ainsi, après diagnostic de la structure, vérification de l’existence d’une offre dans les 
différentes langues à l’échelle du bassin de vie, garantissant ainsi le libre choix des familles 
et au regard du cahier des charges du modèle choisi, le Comité de labellisation pourra 
décider :   

 de labelliser la structure pour une durée de trois ans, l’ensemble des clauses du 
cahier des charges étant respecté. Au terme des trois ans, et sur la base d’un 
diagnostic actualisé, le Comité de labellisation pourra être amené à renouveler le 
label si le cahier des charges est toujours respecté. 

ou 

 de déclarer la structure en démarche de labellisation à condition que le gestionnaire 
de l’ALSH contractualise avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le 
cadre d’un plan d’accompagnement (Cf. ci-après).  
 

Un accompagnement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque  
 
La Communauté d’Agglomération apporte un appui aux ALSH souhaitant proposer un 
accueil en langue basque dans le cadre du dispositif Euskaraz josta :   

1. elle informe le gestionnaire de l’ALSH sur les contenus et le fonctionnement du 
dispositif de labellisation.  

2. elle l’accompagne dans le choix du modèle linguistique en vue de sa demande de 
labellisation. 

3. après instruction de la demande,  
a. lorsque l’ALSH est labellisé, il intègre le réseau Euskaraz josta et bénéficie 

des actions de communication de la CAPB pour rendre plus visible cette offre 
de loisirs. 

b. lorsque l’ALSH est déclaré en démarche de labellisation, il s’engage dans un 
plan d’accompagnement technique et financier avec la Communauté 
d’Agglomération pour aboutir à une labellisation ultérieure. 

4. La Communauté d’Agglomération anime le réseau des loisirs en euskara aux côtés 
de la DDCS. 

 
Les plans d’accompagnement des ALSH déclarés en démarche de labellisation se 
matérialisent par une convention pluriannuelle assortie de feuilles de route annuelles fixant 
les délais, les budgets et les mesures à mettre en place pour l’acquisition progressive des 
ressources nécessaires au respect du cahier des charges.  
 
Dans le cadre de ces plans d’accompagnement, le gestionnaire de l’ALSH peut bénéficier 
d’un appui financier de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, correspondant aux 
surcoûts générés par la mise en place de l’accueil linguistique :  



 

 aide à la formation professionnelle à la langue basque de directeurs de centre et 
des animateurs (uniquement pour les personnels permanents), de façon à 
atteindre le niveau linguistique B2. Sont éligibles, les coûts pédagogiques (formule 
d’apprentissage « classique » ou « intensive ») et les coûts de remplacement ; 

 aide à l’achat de matériel pédagogique en euskara, dans la limite de 150 € par 
structure et par an ; 

 aide pour les animations en langue basque proposées par des intervenants 
extérieurs dans la limite de 800€ par structure et par an ; 

 aide pour les frais de traduction, dans la limite de 650 € par structure et par an ; 
 financement d’une demi-journée supplémentaire de préparation au projet 

linguistique, avec l'équipe d'encadrement des vacances d'été dans la limite de 750 
€ par structure et par an. 

 
Concernant ces aides, pour les ALSH publics et privés, la Communauté d’Agglomération 
interviendra à hauteur de 50% du coût total diminué de l’intervention du CNFPT ou de 
l’OPCA, en partenariat avec les communes lorsqu’elles sont compétentes en matière 
d’ALSH. 
 
La Communauté d’Agglomération prendra en charge la totalité des coûts des plans 
d’accompagnement des ALSH publics et privés diminués de l’intervention du CNFPT ou de 
l’OPCA, lorsqu’elle est compétente en matière d’ALSH. 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver la création du dispositif de labellisation Euskaraz Josta composé de quatre 
modèles d’accueil linguistique et de leurs cahiers des charges (cf. Annexe) et la 
constitution d’un Comité de labellisation, 

 approuver les modalités de financement des plans d’accompagnement des 
établissements d’accueil de loisirs déclarés en démarche de labellisation tel que 
précisé ci-avant, dans la limite des crédits annuels budgétaires disponibles. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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