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Parfois le chemin le plus court est le meilleur : 

AEK, pour se comprendre 
 
 

On dit que le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur. Que ce n'est pas le plus intéressant ni le plus 
divertissant. On dit que le chemin le plus court n'est pas toujours celui qui enrichit le plus. Mais parfois si, le 
chemin le plus court est bien le meilleur. 
 
AEK est le chemin le plus court pour apprendre la langue basque. Parce qu'AEK n'est jamais très loin de 
chez vous avec ses centres dans tout le Pays basque. Parce qu'AEK est proche de ses apprenant-e-s avec qui 
elle développe une relation personnalisée. AEK est aussi le meilleur chemin pour apprendre la langue basque 
parce que l'association dispose d'une méthode efficace et éprouvée  basée sur la communication, parce 
qu'AEK en plus d'enseigner la langue basque, fait découvrir tout le monde de l'euskara. 
 
 
Permanences d'inscription et début des cours 
 
Les permanences d'inscription débuteront à partir du 14 septembre dans toutes les Gau Eskola du Pays 
basque Nord (voir tableau ci-dessous). Le début des cours est fixé au lundi 5 octobre. 
  
Comme l'an dernier, 16 Gau Eskola proposeront des cours du niveau initiation à celui d'alphabétisation et de 
préparation du diplôme EGA dans plus d'une vingtaine de communes. 
 
Utilisation des heures DIF (droit individuel à la formation) 
 
L'association AEK rappelle à toutes les personnes salariées qu'elles ont la possibilité d'utiliser les heures de 
formation acquises au titre du DIF pour financer l'apprentissage du basque en cours du soir comme en stages 
intensifs. AEK proposera aux personnes intéressées de les aider dans leurs démarches pour la mise en route 
du DIF. 
 
Offres d'apprentissage 
 

• Cours du soir de 5 à 6 heures par semaine, d’octobre à juin ( 160/192 heures) dans un des 16 centres 
Gau eskola du Pays basque Nord, ainsi qu’à Pau, Bordeaux et Paris. 

• Cours en journée de 4 ou 6 heures par semaine, d’octobre à juin dans certaines Gau eskola ou 
euskaltegi. 

• Cours en entreprise dans le cadre de la formation permanente. 
• Stages d’une semaine en mars (35h)  et de 15 jours en juillet (70h). 
• Stages en immersion avec internat (ikastaldiak) de 1 ou 2 semaines pendant les vacances scolaires 

(35h de cours par semaine). 
• Barnetegia: stage en immersion avec internat de 1 à 4 mois. 
• Groupes et programmes de conversation Mintzalaguna pour pratiquer la langue hors des cours. Plus 



d'infos sur : www.praktikatu.blogspot.com 
• Atelier d’écriture ON-LINE : pour améliorer ses compétences à l’écrit 
• Formations spécifiques en lien avec une activité professionnelle : employé-e-s des collectivités 

territoriales, de crèches, de maison de retraite… 15 groupes regroupant 108 stagiaires vont démarrer 
dans les semaines qui viennent. 

• Préparation du diplôme EGA dont le contenu a été redéfini l'an dernier par l'Office public de la 
langue basque. 

• Programmes pour aider à l’utilisation  de la langue basque : plans et cours spécifiques pour 
entreprises, institutions, commerces, associations. Préparation du plan en commun, aide technique et 
service d’assistance. 

• enfin afin d'encourager la lecture en basque, les élèves d'AEK recevrons la revue mensuelle AIZU!  
rédigée dans un basque simplifié. 

 
 
Mobilisation DEIADAR 1 
 
Pour l'association AEK comme pour tous les défenseurs de la langue basque une rendez-vous majeur 
marquera cette rentrée 2009. Le samedi 24 octobre prochain une grande mobilisation populaire sera 
organisée à Bayonne2 pour revendiquer la co-oficialité de l'euskara et rappeler au gouvernement la promesse 
faite le 7 mai 2008 devant les député-e-s concernant la présentation d'un projet de loi sur les langues 
territoriales. Cette loi-cadre attendue depuis des décennies est indispensable à la mise en place d'une 
politique linguistique publique volontariste, en liaison avec les initiatives populaires, seule à même 
d'amorcer le redéveloppement de la langue basque souhaitée, comme le démontrent toutes les enquêtes,  par 
une large partie de la population. 
 
 

                                                 
1 www.deiadar.org 
2  Des mobilisations similaires auront lieu en Occitanie, en Catalogne Nord et en Bretagne. 



PERMANENCES D'INSCRIPTIONS 2009/10 
 

 

 
GAU ESKOLAK OU ? QUAND ?  TEL 

AMIKUZE (MIXE) 
Gau Eskola, Palais de Justice karrika 17 
à St Palais 

Du lundi 14 au vendredi 25 septembre, de 14h à 20h 05 59 65 89 21    

ARBONA Aranzola (rte de St Pée) 
Jeudi 24 septembre : 18h-20h  
samedi 26 septembre : 10h-12h 

05 59 41 97 31    

AZKAINE  Maison des associations Jauregia (rte d'Olhette) 
Vendredi 18 septembre 12h – 19h 
mercredi 23 septembre 10h - 19h 

05 59 54 14 01 
06 66 11 67 09 

   

BAIGORRI Mairie vendredi 25septembre : 18h-20h 05 59 49 11 81    
BAIONA 22 rue Marengo Du 14 au 25 septembre : 9h-19h du lundi au vendredi 05 59 59 50 99    
BESKOITZE Mur à gauche Lokarri  Réunion de rentrée le mardi 29 septembre à 19h  05 59 31 73 78    
DONIBANE L . 
ZIBURU 

Impasse des Ecoles 
Les 21 et 23 septembre : 15h30-19h30  
le mardi 22 septembre : 10h-12h et 15h30-19h30 

05 59 26 46 02    

EZPELETA À la mairie Réunion le 28 septembre à 20h 05 59 93 40 83    
GARAZI  
(St Jean Pied de Port) 

Jai Alai Du 21 au 24 septembre et les 28 et 29 septembre  : 12h-19h30 05 59 49 11 81    

HAZPARNE  19,  rue Jean Lissar 
Du 8 au 25 septembre du mardi au samedi 9h-12h30 et 14h-19h 
Le mercredi 14h-19h 

05 40 48 17 87    

HENDAIA 11 rue du Commerce Du lundi 14 au mardi 22 septembre 11h-15h et 17h-20h 05 59 20 55 30    
HIRIBURU (St Pierre d’Irube) Maison Elizaldia Mercredi 16 septembre 18h-20h et samedi 19 septembre 10h-12h 05 59 25 68 89    
ITSASU À la Gau Eskola Réunion le 24 septembre à 20h    
KANBO Àu primaire Errobi ikastola (près de la crèche) Réunion le 23 septembre à 20h 

05 59 93 40 83 
   

LEHUNTZE (Lahonce) Renez-vous sur la place du village Réunion d'information : vendredi 25 septembre 19h : 05 59 31 55 49    
MIARRITZE  9 Rue Jules Ferry  Du 21 au 25 septembre : de 9h à 13h et de 15h à 19h 05 59 22 30 32    
MUGERRE Salle des associations du bourg mardi 22 septembre à 19h 05 59 42 61 19    
OZTIBARRE ( Ostabat) Centre culturel Haize berri à Ostabat Le samedi 19 septembre : 9h-12h 05 59 65 89 21    

SENPERE (St Pée/Nivelle) 
Maison des associations Jauregia (rte d'Olhette à 
Azkaine) 

Vendredi 18 septembre 12h – 19h 
mercredi 23 septembre 10h - 19h 

05 59 54 14 01 
06 66 11 67 09 

   

URRUNA Salle de la Poste Réunion de rentrée le jeudi 17 septembre à 19h 05 59 20 55 30    
UZTARITZE Lagunen etxea Du 21 septembre au 2 octobre : 10h à 12h15 et 16h-19’00 05 59 70 30 74    

XIBERUA (Soule) Gau Eskola, rue des frères Barennes - MAULE Du 14 au 25 septembre: 16h - 19h. Lundi à vendredi 05 59 19 18 44    

PAU Complexe République Réunion de rentrée le 5 octobre, 20h  
05 59 72 92 18 
06 25 62 08 11 

   

BORDEAUX, PARIS Renseignements à AEK 22 rue Marengo à BAIONA Tous les jours sauf  le samedi : 9'-12' eta 14'-18' 05 59 25 76 09    
 


