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OKAN, c’est quoi?

Saviez-vous que …

OKAN signifie « Classe d’accueil
pour primo-arrivants allophones ».

....... C
 hez l’OKAN-sur-Mer, vous
choisissez le cours de religion que
vous souhaitez suivre ?

Zee

Classe d’accueil pour

primo-arrivants
allophones

Dans cette classe
d’accueil, les
élèves entre 12 et
18 ans reçoivent
des cours intensifs
de néerlandais
pendant une année
scolaire.

....... Chez l’OKAN-sur-Mer, vous pouvez
immédiatement suivre certains
cours, tels que la physique ou les
mathématiques, avec les classes
régulières ? Les cours sont donnés
en français ou en anglais!

Atouts de
OKAN-sur-Mer


Neutralité:
vous choisissez votre cours de religion /
morale (p. ex. la religion islamique, la morale,

•

Infrastructure moderne et matériel
didactique interactif.

•

Espace: Le domaine de GO! Pegasus
se situe dans un environnement calme.
L’école comprend trois bâtiments
différents, séparés les uns des autres
pour créer une sensation d’espace.



la religion catholique…).

à Ostende
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Petits groupes:


Les élèves de OKAN-sur-Mer suivent les cours
en petits groupes, ce qui permet un suivi
individuel plus assidu.

•

Intégration directe: Les élèves suivent
les cours de sport et de religion /
morale avec les élèves réguliers. En
plus, certains cours font partie de
notre enseignement multilingue. À
condition de maîtriser suffisamment
le français ou l’anglais, l’élève peut ici
aussi participer aux cours réguliers.

Programme
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Le programme de OKAN-sur-Mer
contient :
• 24h de néerlandais
• 2h de sport
• 2h de cours de religion ou de morale

Zee


Les cours de néerlandais se donnent
sur base de contenus thématiques.
Cela signifie que les compétences
linguistiques sont transmises à l’aide de
thèmes, comme p. ex. les vêtements, le
transport, les métiers, le calendrier…

Contact
OKAN Aan Zee
Steensedijk 495, 8400 Ostend
Tel: 059 50 52 61
Email: info@okanaanzee.be
Contact: Anna Decerf

Horaire
• Cours 1
9:15
• Cours 2
10:05
• Pause 
• Cours 3
11:10
• Cours 4
12:00
• Pause de midi 
• Cours 5
14:00
• Cours 6
14:50

-

10:05
10:55

-

12:00 
12:50 

-

14:50 
15:40 

Le mercredi les cours
commence à 8h25 et se
termine à 12h

Depuis quelques années, GO! Pegasus
offre la possibilité de suivre certains
cours, comme la physique ou les
mathématiques, dans une langue
étrangère (français ou anglais). Les élèves
de OKAN peuvent suivre ces cours.

