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Formations intensives langue basque
Pour acquérir les niveaux B1, B2 ou C1

Durée de 3, 6 ou 8 mois

Objectifs du projet

● Acquérir la langue basque, compétence transversale, en validant le 
certificat B1 ou C1

● S’adapter à une demande territoriale du monde de l'emploi 
notamment dans les secteurs de la petite enfance-enfance- 
jeunesse, des métiers de l'accueil, de l’animation socioculturelle, 
loisirs et de l’aide à la personne, du tourisme, de la santé et de 
l'éducation.

● S'insérer durablement dans l'emploi
● Acquérir dans un temps limité, une compétence linguistique orale et 

écrite solide, aussi bien en compréhension qu'en expression

AEK
Xilarreneako bidea
64250 Itsasu - Itxassou
Tél : 05 59 64 95 10
Email : 6h-info@aek.eus
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Présentation de l'organisme de formation

Depuis 1980, AEK assure la coordination des cours de basque aux 
adultes dans l'objectif de redonner à l'euskara sa fonction de langue de 
communication quotidienne pour les habitant-es du Pays Basque.

En 2015, AEK lance sa première formation intensive pour répondre au 
besoin de professionnels bascophones dans le monde de la petite 
enfance. Cette formation débute au niveau initiation et permet en 6 
mois d'acquérir le niveau seuil B1 (défini par le CECRL - Cadre 
européen commun de référence pour les langues). 
Cette formation est désormais reconduite chaque année.

Une seconde formation intensive est lancée en 2016 pour les 
enseignant-es qui doivent acquérir un niveau de maîtrise expert, le 
niveau C1.

Puis une nouvelle formation en 2017 qui elle, est ouverte à tout public.
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Modalités d'inscription

La phase d'inscription est ouverte toute l'année. Toutefois, il faut 
bien anticiper les délais de demandes d'aides financières, ainsi que 
les délais de délibérations (pour les dossiers CPF de transition, 
ancien CIF par exemple).

Nous souhaitons vous proposer une formation adaptée, aussi nous 
nous rencontrerons pour :

1) Prendre connaissance de votre projet, et choisir ainsi le module 
de formation adapté.

2) Déterminer votre niveau linguistique de départ, et définir le 
niveau à acquérir

3) Etablir un plan de financement et produire tous les documents 
nécessaires (devis, calendrier, contenus pédagogiques, etc..)

Puis vous devrez constituer votre dossier de candidature 
comprenant :
● Un CV et une lettre de motivation (motivation, projet 

professionnel, souhaits...). N'oubliez pas de préciser votre 
adresse mail.

● Une  fiche individuelle de renseignements, remise par 
l'organisme de formation AEK.

● Un projet de plan de financement.

Le dossier de candidature devra être retourné à :

            AEK – Itsasuko gau eskola 

            Xilarreneako bidea 

            64250 Itsasu / Itxassou  

ou par mail à : 6h-info@aek.eus

Pour la formation Aquitaine 0-B1 une première sélection des 
dossiers aura lieu 2 mois avant début de la formation. 
Les stagiaires retenus seront convoqués pour un entretien 
personnel.
La liste définitive des candidats retenus sera établie 1 mois avant 
le début de la formation.

Pour les demandes de CPF de transition, cette démarche doit être 
anticipée au moins 6 mois à l'avance. N'attendez pas !

L'INSCRIPTION

mailto:6h-info@aek.eus
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Offres de formation 

Les offres de formation sont les suivantes :

Modalités d’organisation pédagogique et validation

Suite au positionnement linguistique de départ, les entrées se font en 
fonction du niveau de langue basque de chaque stagiaire (entrées 
séquencées). Le groupe démarre avec un minimum de 5 stagiaires.

Des entretiens individuels réguliers sont organisés tout au long du 
parcours pour répondre au plus près aux besoins des stagiaires : 
individualisation du parcours formation, accompagnement dans leur 
projet professionnel...

AEK propose des outils pédagogiques utilisant des outils numériques 
pour les séquences d’apprentissage individuel.

En fin de parcours le stagiaire est tenu de se présenter au certificat du 
niveau B1 ou C1 pour valider ses compétences écrites et orales de 
compréhension et d'expression.

Dénomination Niveaux travaillés Nombres 
d'heures

Dont en 
entreprise

F. Aquitaine A0 B1 A1, A2, B1 821 119

F. intensive A2-B1 A2.2, B1 351 0

F. intensive A2-B2 A2, B1, B2 713,50 70

F. intensive B1-B2 B1, B2 616 70

F. intensive B1-C1 B1, B2, C1 980 70

F. intensive B2-C1 B2, C1 726,5 70

F. intensive B1 B1 253,5 0

F. intensive B2 B2 362,5 70

F. intensive C1 C1 364 -

Détails pratiques 

Dates

Localisation

Les formations se déroulent 
● à Itxassou (chemin de Xilarrenea, centre AEK - gau eskola) 
● ou à Anglet (centre culturel Tivoli)

Horaires 
La formation a lieu du lundi au vendredi. 
De 8:45 à 12:45 et de 13:45 à 16:15. 
La pause de midi ne fait pas partie du temps de formation.

Durée hebdomadaire 
● 32,5 heures en centre de formation
● 35 heures lors de la période en entreprise

Stages en entreprises
AEK établit une liste des lieux de stages potentiels qui est transmise 
aux stagiaires au lancement de la formation. 

Les stagiaires assurent la recherche des lieux de stages en 
entreprises, sur la base de cette liste non exhaustive.

L'ENTREE EN FORMATION

Début de formation Fin de formation

F. Aquitaine A0-B1 16 novembre 2020 11 juin 2020

Niveau A2 7 septembre 2020 25 septembre 2020

Niveau B1 28 septembre 2020 27 novembre 2020

Niveau B2 30 novembre 2020 5 mars 2021

Niveau C1 8 mars 2021 4  juin 2021



PRESENTATION

L'équipe

Les formations proposées s'appuient sur une équipe pédagogique et 
administrative compétente et structurée, sous la supervision d'une 
coordinatrice de projet.  

L'équipe est composée : 

Sur le plan pédagogique 
● d'une coordinatrice pédagogique, responsable pédagogique de 

la formation
● d'une équipe de 4 formateurs-trices expérimenté-es

Sur le plan administratif
● du service formation professionnelle XEDE qui assure le suivi 

administratif des dossiers des stagiaires et la coordination avec 
les prescripteurs et partenaires

Le point de vue pédagogique

AEK propose une pédagogie basée sur une approche actionnelle 
de l'apprentissage qui met l'accent sur l'utilisation de la langue, 
dans des contextes réels de la vie personnelle et professionnelle.

Il sera demandé au stagiaire de s'engager à respecter 
l'immersion et à être acteur de son apprentissage. 

 

AGIR – ECOUTER – PRATIQUER – UTILISER – CREER...

 

« On apprend à agir et on agit pour apprendre ».

SPECIFICITES DE LA FORMATION
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