
Cours de Néerlandais pour les enfants 
immigrés 
Faire la connaissance d’un nouveau pays, d’une nouvelle classe, apprendre le néerlandais…. Tous les 
ans, des enfants comme le vôtre élevés à l’étranger arrivent aux Pays-Bas (appelés aussi la Hollande). 

Pour lui permettre de s’intégrer dans son nouveau pays et poursuivre son enseignement, la maîtrise du 
néerlandais (ou hollandais) lui est indispensable. C’est pourquoi on a constitué des classes spéciales qui 
préparent votre enfant aux cours ordinaires. Ainsi, dans une année, il apprendra environ 3600 mots de 
néerlandais et fera la conaissance de la vie quotidienne à l’école hollandaise. 

Afin de faciliter cette première année aux enfants de 6 à 12 ans récemment arrivés et leur permettre 
d’apprendre la langue le plus vite possible, on a constitué des classes destinées à l’enseignement du 
néerlandais. Elles sont appelées 'nieuwkomersgroepen', ce qui veut dire cours destinés aux nouveaux 
arrivés. 

Qu’est-ce que les enfants aprennent? 

Les classes se concentrent sur l’apprentissage du hollandais oral et écrit sans pour autant négliger les 
autres matières, comme les mathématiques. Pour garantir le maximum d’attention individuelle, les 
classes ont une moyenne de 12-15 élèves. A la fin de cette première année, votre enfant aura appris de 
3000 à 4000 mots hollandais, il saura s’exprimer, lire et écrire dans cette langue et pourra participer à 
l’enseignement conventionnel. 

Qui sont les professeurs? 

Les professeurs sont des spécialistes de l’instruction du néerlandais comme langue seconde qui se basent 
sur des programmes développés à cet effet. 

Où trouve-t-on une classe de nouveaux arrivés (nieuwkomersgroep)? 

Il y en a partout dans la ville d’Amsterdam. Cependant, il peut arriver qu’il n’y ait plus de place dans les 
groupes d’un certain quartier, de sorte que votre enfant devra se déplacer à un quartier voisin. 

Quels sont les frais ? 

A part les frais obligatoires que l’on paye dans toutes les écoles, les cours sont gratuits. 

Comment inscrire mon enfant? 

Vous pouvez inscrire votre enfant dans l’école de votre choix, sans doute celle de votre quartier. Le 
directeur vous dira où se trouve une ‘nieuwkomersklas’ près de l’école et vous aidera à y inscrire votre 
enfant pour sa première année. 
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