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Réunion publique - 19 novembre à Bayonne (Baiona) (64)

Suite à la réunion publique organisée par les fédérations Calandreta et Seaska
à Boucau le 3 juin dernier, afin de présenter leur projet de création 

d'un groupe scolaire  en immersion gascon/basque à Boucau, 
plusieurs familles ont manifesté leur intérêt.

Aussi, dans le but d'informer de nouveaux parents, plus particulièrement sur le projet
de Calandreta, nous avons le plaisir de convier tous les parents intéressés à une

réunion publique le samedi 19 novembre à 10h00 à Bayonne
(maison des associations – salle Valmond)

Des responsables associatifs présenteront le fonctionnement des écoles 
Calandreta pratiquant l'immersion linguistique en occitan. 

Leur pédagogie spécifique sera  présentée par des enseignants.

A l'issue de la rencontre, les personnes présentes seront conviées à un 
apéritif convivial et les parents souhaitant participer à la création de 

ce nouveau groupe scolaire seront invités se faire connaître.

Présentation des écoles Calandreta et ikastola ci-après.

PROJET DE CREATION D'UN 

GROUPE  SCOLAIRE EN IMMERSION
CALANDRETA/IKASTOLA – GASCON/BASQUE

A BOUCAU
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Des écoles en occitan (gascon) et en basque

Calandreta et ikastola ont un projet éducatif qui repose sur l’enseignement de la langue
occitane (Calandreta) et basque (ikastola) par immersion. 

Cette offre pédagogique est mise en place au sein des écoles par une pratique de l'occitan
(Calandreta) et du basque (ikastola) dans tous les moments de la vie de l’école (cours,

récréation, jeux, cantine, garderie, activités, sorties scolaires…). Tout est mis en œuvre pour
que l’enfant soit tout le temps en situation d’entendre et de pratiquer la langue, tout en

tenant compte de ses besoins. L’enfant acquiert le vocabulaire usuel de 
la vie courante en plus de celui de l’exercice scolaire. 

Calandreta et Seaska sont les seules filières à proposer l’immersion en langues occitane et
basque, de la maternelle au collège (Calandreta), et jusqu'au baccalauréat (ikastola).

Ecoles associatives
Calandreta et ikastola sont des écoles laïques, et ne dépendent d’aucun mouvement

politique. Elles sont gérées par une association de parents d’élèves (association loi 1901).
Calandreta compte 14 écoles maternelles et primaires, 1 collège et 550 élèves en

Gascogne ; 62 écoles maternelles et primaires, 3 collèges,  1 projet de lycée, 3600 élèves
environ en Occitanie. La fédération Seaska regroupe 30 ikastola maternelles et primaires, 

3 collèges, 1 lycée et scolarise 3500 élèves environ. 

Ecoles reconnues par l’Education Nationale
Calandreta et Ikastola sont  des écoles laïques sous contrat d’association avec l'Etat : les

enseignant(e)s sont rémunéré(e)s par le Ministère de l’Education Nationale. Outre le projet
éducatif, les cours dispensés sont fondés sur la « Charte Calandreta » et le « Curriculum »

basque ainsi que les programmes officiels de l’Education Nationale. 
Les élèves passent les examens avec beaucoup de réussite (100 % au Bac en 2015).

 

Ecole au service de l’enfant - Les choix pédagogiques
- la pédagogie différenciée qui prend en considération la singularité de 

chaque enfant en diversifiant les modes d’approche.
- la pédagogie active qui met l’enfant en situation d’agir (son action lui 

permet de comprendre, de créer, d’évoluer),
- la pédagogie de projet qui permet à l’enfant de privilégier le sens de ce qu’il apprend,

- la coopération, le vivre-ensemble, en mélangeant les différents âges,
– en classe comme lors des activités.
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