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L’IKASTOLA, BAI !

L’ikastola est une école associative dont 
l’enseignement est basé sur la pédagogie de 
l’immersion  en langue basque. 
Faire le choix d’un enseignement immersif, c’est 
donner un avenir à cette langue millénaire, mais 
c’est aussi donner à vos enfants des atouts de déve-
loppement et d’enrichissement personnel.

L'apprentissage du basque à 
l'école permet à votre 

enfant de vivre la 
culture en langue 
basque et d'en deve-
nir un acteur à part 
entière. Savoir le 
basque peut aussi 
faciliter l'intégration 
sociale et profes-

sionnelle de votre 
enfant au cœur du 

lieu qui l'aura vu grandir.

De l'expression de ses émotions jusqu’aux jeux, 
nous travaillons de manière active le développe-
ment global de l’enfant et de l’euskara à travers les 
différents espaces de vie : salle de classe, cour de 
récréation, sorties scolaires… En introduisant 
l’enseignement du français à partir du CE1, nous 
veillons également à son équilibre plurilingue.

Les ikastola sont reconnues par le Ministère de 
l'Éducation Nationale. Elles scolarisent près de trois 
mille cinq cents élèves de la maternelle à la termi-
nale. L’ikastola est une école laïque, elle ne dépend 
d’aucun mouvement politique.

Zer da ikastola? 
Ikastolek egunerokoan nola funtzionatzen duten jakiteko egun 
ezin egokia da ate irekien eguna. Galdera guztiei erantzuteko 

prest den talde bat atzemanen duzu 
ikastolan, dela irakasle edo guraso. 

Guraso bezala nola inplikatzen 
ahal zaren ikastolaren dinami-

kan ikusteko eguna ere izanen 
duzu.

Ikastola, euskarazko murgilt-
ze-ereduan oinarritua den 

elkarte-eskola da. Seaska 
federazioaren partaide, ama-

ikastolatik lizeorainoko eskolatzea 
 proposatzen dugu

Adimen emozionaletik joko / jolasetara, haurraren eta euskara-
ren garapen zabala aktiboki lantzen dugu, bizi-espazio desber-
dinetan zehar: ikasgelan, aire-hartzeetan, ateraldietan… 
Frantsesaren irakaskuntza CE1etik aitzina landuz, bere oreka 
eleanitza ere zaintzen dugu.

Euskal Curriculuma zein Frantziako Hezkuntza Ministerioaren 
programetan oinarrituak dira klaseak. Ikastola eskola laikoa eta 
apolitikoa da. 

Nous ne parlons pas basque, est-ce que nous 

pourrons assurer le suivi scolaire ? 

C'est aujourd'hui le cas de la majorité des parents.

50 ans d'expérience montrent que les parents 
non-bascophones n'ont pas de problème à gérer la 
scolarité de leur enfant. Si vous ne parlez pas basque, votre 
enfant, lui, le comprendra et pourra vous restituer son 
travail en français. Et cela vous donnera peut-être envie de 
l'apprendre. 
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