
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKUSI TA IKASI, 8 Rue Thiers 64100 Bayonne. Siret :  89925529300024. Organisme de Formation enregistré sous le numéro 7564051264. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

PAGE 1 / 26 

FORMATION EN LANGUE BASQUE-GROUPE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

PRIX : 1500 TTC par participant. 

DUREE : 60 heures réparties en 40 séances de 1h30 

PARTICIPANTS : 5 personnes maximum 

CALENDRIER : nous contacter 

PUBLIC  

-Prérequis : Niveau B1 en langue basque. 

-Public : Toute personne souhaitant développer son expression professionnelle en Euskara. 

-Organisation : Formation sur site en entreprise. 

OBJECTIF 

–Développer aisance orale et compréhension en situation professionnelle 

-Développer les connaissances grammaticales et capacité d’autocorrection 

-Développer vocabulaire professionnel spécifique 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

-Modalités pédagogiques : exercices oraux (30 min/séance), travail sur supports de cours (30 minutes/séance), tutorat (30 
minutes/séance) travail personnel (1 à 2 heures/séance) 

-Moyens techniques : Salle de travail équipée (Paperboard, WIFI), supports de cours. 

-Modalités d’évaluation : des ateliers pratiques sont mis en place pour valider l’acquisition des notions. A la fin de la 
formation une évaluation globale de la formation est réalisée, suivie de la remise des attestations de formation. 

INFO UTILES 
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-Délais accès : Accès à la formation dans un délai maximum de 4 semaines après inscription auprès de IKUSI TA IKASI, selon 
le dépôt de la demande de financement. 

-Accessibilité : Cette formation est accessible à tous. Si vous avez besoin d’une aide ou d’un aménagement spécifique nous 
trouverons la solution la plus adaptée à votre handicap. Contactez-nous. 

INTERVENANTS : Formateurs diplômés en langue basque (EGA). 

RENSEIGNEMENTS : Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter. 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 

Séance 1 

-Présentation de la formation et tour de table des participants. 

-Évaluation niveau de départ des participants. 

-Définition des objectifs communs de la formation et de la méthode de travail. 

-Tutorat.  

 

Séance 2  

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le présent de NOR-NORK (révision). 

-Tutorat. 

 

 

Séance 3 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le présent de NOR-NORI-NORK (révision). 

-Tutorat. 
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Séance 4 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le présent de NOR-NORI (révision). 

-Tutorat. 

-Point pédagogique. 

 

Séance 5 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les verbes synthétiques au présent (révision). 

-Tutorat. 

 

Séance 6 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les déclinaisons (révision). 

-Tutorat. 

 

Séance 7 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les déclinaisons de l’indéfini (révision). 
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-Tutorat. 

 

Séance 8 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les propositions subordonnées. 

-Tutorat. 

 

Séance 9 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les propositions subordonnées (II). 

-Tutorat. 

 

Séance 10 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les propositions subordonnées (III). 

-Tutorat. 

 

Séance 11 

-Exercice oraux en situation professionnelle. 
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-Les verbes de l’indicatif au passé (I). 

-Tutorat. 

 

Séance 12 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les verbes de l’indicatif au passé (II). 

-Tutorat. 

 

Séance 13 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode impératif (I). 

-Tutorat. 

 

Séance 14 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode impératif (II). 

-Point questions citoyenneté. 

 

Séance 15 
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-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode impératif (III). 

-Tutorat. 

-Point pédagogique. 

 

Séance 16 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les mots de liaison (I). 

-Tutorat. 

 

Séance 17 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les mots de liaison (II). 

-Tutorat. 

 

Séance 18 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les mots de liaison (III). 

Point pédagogique. 
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Séance 19 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode potentiel (I). 

-Tutorat. 

 

Séance 20 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode potentiel (II). 

-Tutorat. 

 

Séance 21 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode potentiel (III). 

-Tutorat. 

 

Séance 22 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-La nominalisation (I). 
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-Tutorat. 

 

Séance 23 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-La nominalisation (II). 

-Tutorat. 

-Point pédagogique. 

 

Séance 24 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-La nominalisation (III). 

-Tutorat. 

 

Séance 25 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode subjonctif (I). 

-Tutorat. 
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Séance 26 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode subjonctif (II). 

-Tutorat. 

 

Séance 27 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Le mode subjonctif (III). 

-Tutorat. 

 

Séance 28 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les compléments de la phrase (I). 

Tutorat. 

 

Séance 29 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les compléments de la phrase (II). 

-Tutorat. 
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Séance 30 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les compléments de la phrase (III). 

-Tutorat. 

 

Séance 31 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les compléments de la phrase (IV). 

-Tutorat. 

 

Séance 32 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les formules grammaticales spécifiques (I). 

-Tutorat. 

 

Séance 33 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les formules grammaticales spécifiques (II). 
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-Tutorat. 

 

Séance 34 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Les formules grammaticales spécifiques (III). 

-Tutorat. 

 

Séance 35 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Révisions et/ou préparation d’examen. 

 

Séance 36 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Révisions et/ou préparation d’examen 

 

Séance 37 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Révisions et/ou préparation d’examen. 
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Séance 38 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Révision et/ou préparation d’examen. 

 

Séance 39 

-Exercices oraux en situation professionnelle. 

-Révision et/ou préparation d’examen. 

 

Séance 40 

-Évaluation de la formation et contrôle des connaissances. 

-Remise des attestations de formation. 

 

21/11/2022 
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EUSKARA FORMAKUNTZA-HOBEKUNTZA TALDEA 

PREZIOA : 1500 € partaideka. 

IRAUPENA : Ordu eta erdiko 40 saiotan banatutako 60 ikas-ordu. 

PARTE HARTZAILEAK : Gehienez bost taldeka. Maila bereko taldeak osatuko dira. 

EGUTEGIA : Gurekin harremanetan sar zaitez 

PUBLIKOA 

-Baldintzak: Euskarazko B1 maila izaitea. 

-Publikoa : Euskara ikasi eta lan-eremuan erabili nahi duen edonor.. 

-Antolaketa : Enpresaren egoitzan astero emandako formakuntza. 

HELBURUA 

–Lanaren eremuan Euskaraz hitz egiteko eta Euskara ulertzeko gaitasunak hobetu. 

-Gramatikaren ezagutza eta auto-zuzenketa gaitasunak garatu  

-Lan-alorreko lexikoa garatu. 

IRAKASBIDEA 

-Irakasbidea : ahozko ariketak (30 min.) , euskarri pedagogikoei buruzko lana (30 min.), tutoretza (30 min.), etxeko lana (1 
edo 2 ordu) 

-Baliabide teknikoak : Formakuntzetako gela (Wifi, Paperboard) formakuntza euskarriak. 

Ebaluazioaren baldintzak : tailerrak antolatuko dira ezagutzen jabetzea baieztatzeko. Formakuntzaren bukaeran ebaluazio 
orokor bat antolatuko da helburuen lorpena baieztatzeko. Horren ondotik formakuntza agiriak banatuko dira 

INFORMAZIO GEHIGARRIAK 
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-Formakuntza antolatzeko epea: formakuntza 4 asteko epean emanen da gehienez, finantzaketa eskaeren arabera. 

-Neurri bereziak : Formakuntza denei bideratzen da. Laguntza edo behar berezi bat baldin baduzu zure zailtasunari 
dagokion antolaketa berezia aurkituko dugu. Horretarako gurekin harremanean sar zaitez. 

Formatzaileak : EGA-dun formatzaileak. 
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FORMAKUNTZAREN PROGRAMA 

 

Lehen saioa 

-Formakuntzaren aurkezpena. Parte hartzaileen mahai itzulia. 

-Hasierako mailaren neurtzea. 

-Taldearen helburuaren et lan-metodoaren finkatzea. 

-Tutoretza. 

 

2.Saioa  

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-NOR-NORK orainaldian (berrikuspenak). 

-Tutoretza. 

 

3.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-NOR-NORI-NORK orainaldian (berrikuspenak). 

-Tutoretza. 

 

4.Saioa 
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-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-NOR-NORI orainaldian (berrikuspenak). 

-Tutoretza. 

-Pedagogia-puntua. 

 

5.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Aditz trinkoak orainaldian (Berrikuspenak). 

-Tutoretza. 

 

6.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Deklinabidea (berrikuspenak). 

-Tutoretza. 

 

7.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Mugagabearen deklinabidea (berrikuspenak). 

-Tutoretza. 
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8.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Mendeko perpausak (I). 

-Tutoretza. 

 

9.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Mendeko perpausak (II). 

-Tutoretza. 

 

10.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Mendeko perpausak (III). 

-Tutoretza. 

 

11.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Indikatiboaren iraganaldia (I). 
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-Tutoretza. 

 

12.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Indikatiboaren iraganaldia (II). 

-Tutoretza. 

 

13.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Agintera (I). 

-Tutoretza. 

 

14.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Agintera (II). 

-Pedagogia-puntua. 

 

15.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 
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-Agintera (III). 

-Tutoretza. 

Pedagogia-puntua. 

 

16.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Lotura-hitzak (I). 

-Tutoretza. 

 

17.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Lotura-hitzak (II). 

-Tutoretza. 

 

18.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Lotura hitzak (III).  

Pedagogia-puntua. 
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19.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Ahalera (I). 

-Tutoretza. 

 

20.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran 

-Ahalera (II). 

-Tutoretza. 

 

21.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Ahalera (III). 

-Tutoretza. 

 

22.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Nominalizazioa (I). 

-Tutoretza. 
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23.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Nominalizazioa (II). 

-Tutoretza. 

-Pedagogia-puntua. 

 

24.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Nominalizazioa (III). 

-Tutoretza. 

 

25.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Subjuntiboa (I). 

-Tutoretza. 

 

 

26.Saioa 
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-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Subjuntiboa (II). 

-Tutoretza. 

 

27.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Subjuntiboa (III). 

-Tutoretza. 

 

28.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Perpausaren osagaiak (I). 

-Tutoretza. 

 

29.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Perpausaren osagaiak (II). 

-Tutoretza. 
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30.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Perpausaren osagaiak (III). 

-Tutoretza. 

 

31.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Perpausaren osagaiak (IV). 

-Tutoretza. 

 

32.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Gramatika-egitura bereziak (I). 

-Tutoretza. 

 

33.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Gramatika-egitura bereziak (II). 

-Tutoretza. 
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34.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Gramatika-egitura bereziak (III). 

-Tutoretza. 

 

35.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Berrikuspenak eta/edo azterketen prestakuntza. 

 

36.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Berrikuspenak eta/edo azterketen prestakuntza. 

 

37.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Berrikuspenak eta/edo azterketen prestakuntza. 

 

38.Saioa 
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-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Berrikuspenak eta/edo azterketen prestakuntza. 

 

39.Saioa 

-Ahozko ariketak lan-egoeran. 

-Berrikuspenak eta/edo azterketen prestakuntza. 

 

40.Saioa  

-Formakuntzaren eta ikasitakoaren ebaluazioa. 

-Formakuntza-agirien banatzea. 

 

21/11/2022 

 

  


