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Nederlands

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je 
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 

In België geldt voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar de leerplicht. Ouders zijn verantwoor-
delijk dat hun kinderen leren. Moet jouw kind dan ook naar school? 

1 Kinderen die net in België zijn, zijn verplicht om onderwijs te volgen vanaf de 60ste dag 
nadat ze zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het bevol-
kingsregister van de gemeente, dus als het kind wettelijk in België woont. 

2 Ook als je kinderen geen officiële verblijfspapieren hebben, heb je het recht om ze in te 
schrijven in een school. De school mag hen daarvoor niet weigeren. 

3 Er is in België wel een leerplicht, maar geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen 
volgen les in een school, maar je kind mag ook les volgen van thuis uit. Als je dat wil, 
moet je een verklaring van huisonderwijs op tijd indienen bij de overheid. 

4 Naar school gaan in België is gratis. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen om je kind 
naar de kleuterschool, lagere school of secundaire school te laten gaan. 

5 Kinderen van 6 tot 18 jaar die zijn ingeschreven in een school, moeten elke dag naar 
school gaan, behalve bij gewettigde afwezigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte. 5-jarige kin-
deren worden minstens 290 halve dagen op school verwacht. 

6 In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterklas. Er zijn 7 instapmomenten in 
een schooljaar, je kind start op de eerste instapdag nadat het 2,5 jaar is. Regelmatig aanwe-
zig zijn in de kleuterklas is heel belangrijk. Enkel wie regelmatig aanwezig is, mag later ook 
naar het eerste leerjaar.

7 Ziet je kind het niet zitten om tot 18 jaar elke dag naar school te gaan? Dan kan het vanaf 
15 of 16 jaar kiezen voor deeltijds leren en deeltijds werken.

Moet mijn kind naar school?

En Belgique, tous les enfants de 5 à 18 ans sont soumis à l’obligation scolaire. Les parents 
sont responsables de l'apprentissage de leurs enfants. Votre enfant doit-il dans ce cas 
aller à l’école? 

1 Les enfants qui viennent d’entrer en Belgique sont tenus de suivre un enseignement à par-
tir du 60e jour après leur inscription au registre des étrangers, au registre d’attente ou au 
registre de population de la commune, donc si l’enfant réside légalement en Belgique. 

2 Même si vos enfants ne possèdent pas de papiers de séjour officiels, vous avez le droit 
de les inscrire dans une école. L’école ne peut les refuser. 

3 En Belgique, il existe une obligation scolaire, mais pas une obligation de présence à l'école. La 
plupart des enfants soumis à l’obligation scolaire suivent des cours dans une école, mais votre 
enfant peut également suivre des cours depuis son la maison. Si vous le souhaitez, vous 
devez introduire à temps une déclaration d’enseignement à domicile auprès des autorités. 

4 Aller à l’école en Belgique est gratuit. Vous ne devez pas payer de frais d’inscription pour 
que votre enfant puisse aller à l’école maternelle, primaire ou secondaire. 

5 Les enfants de 6 à 18 ans inscrits dans une école doivent s’y rendre tous les jours, sauf 
en cas d’absences justifiées, comme une maladie. Les enfants de 5 ans sont attendus au 
moins 290 demi-journées à l’école. 

6 En Belgique, les enfants à partir de 2 ans et demi vont en maternelle. Il y a 7 moments 
d’entrée dans une année scolaire, votre enfant commence le premier jour d’entrée suivant 
ses 2 ans et demi. Une présence régulière en maternelle est très importante. Seuls les élèves 
régulièrement présents peuvent également passer en première année.

7 Votre enfant ne se voit pas aller à l’école tous les jours jusqu’à ses 18 ans ? Dans ce cas, à 
partir de 15 ou 16 ans, il/elle peut opter pour l'apprentissage à temps partiel et le 
travail à temps partiel.

Mon enfant doit-il aller à l'école?

Vous voulez apprendre le néerlandais? Rendez-vous sur 

https://integratie-inburgering.be/wat-doen-we/nederlands-leren-en-oefenen ou renseignez-vous à l’école de votre 

enfant. Vous habitez à Bruxelles? Surfez donc sur https://www.huisnederlandsbrussel.be/fr/apprendre-pratiquer.
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