
Koala

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. 

Nederlands

Wat is de taalscreening of ‘KOALA’?

De KOALA is een taalscreening die afgenomen wordt bij het begin van de leerplicht in het Vlaamse  
basisonderwijs. Tussen 10 oktober en 30 november legt elk 5-jarig kind de KOALA af om na te gaan of het 
voldoende Nederlands kent.

Wat is het doel van de KOALA?

• De KOALA meet de luistervaardigheid: begrijpt je kind voldoende Nederlands? De KOALA meet niet de 
spreekvaardigheid van je kind.

• De KOALA onderzoekt welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben voor taal. Want een goede 
kennis van het Nederlands is nodig om het jaar daarop sterk te starten in het lager onderwijs.

• De taalscreening is verplicht voor alle 5-jarige kinderen in het gewoon onderwijs. Je kan niet weigeren 
om je kind de KOALA te laten afleggen. Enkel anderstalige nieuwkomers leggen de KOALA niet af.  
Zij krijgen altijd een taalintegratietraject.

• De school van je kind neemt de KOALA zelf af in een vertrouwde omgeving.

Wat gebeurt er met het resultaat van je kind?

• Als op basis van de KOALA blijkt dat je kind het Nederlands onvoldoende beheerst, krijgt het van  
de school extra ondersteuning om Nederlands te leren in de vorm van een taalintegratietraject  
(een taalbad of een volwaardig alternatief). De school van je kind bepaalt zelf hoe ze dat vormgeeft.

• Als op basis van de KOALA blijkt dat je kind het Nederlands onvoldoende beheerst, is deelname aan  
het taalintegratietraject verplicht. Voor anderstalige nieuwkomers is een taalintegratietraject hoe dan 
ook verplicht.

• De KOALA is enkel bedoeld om te bepalen welke kleuters extra taalondersteuning nodig hebben.  
Het resultaat bepaalt niet of je kind volgend schooljaar mag starten in het lager onderwijs. Daarover 
beslist de klassenraad pas op het einde van het schooljaar.
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Nederlands

Qu’est-ce que l’évaluation linguistique KOALA?

KOALA est le nom de l’évaluation linguistique que les élèves passent au début de la scolarité obligatoire en 
enseignement de base flamand. Chaque enfant de cinq ans est soumis au test KOALA entre le 10 octobre et 
le 30 novembre. Ainsi, on vérifie s’il maîtrise suffisamment le néerlandais.

Quel est l’objectif du test KOALA?

• KOALA vise à évaluer la compréhension auditive : votre enfant comprend-il suffisamment le néer-
lan-dais? KOALA n’évalue pas les capacités d’expression orale de votre enfant.

• KOALA vise à découvrir quels enfants d’âge préscolaire ont besoin d’un soutien supplémentaire en 
ma-tière de langage. Après tout, une bonne connaissance du néerlandais est nécessaire pour bien dé-
mar-rer l’année suivante à l’école primaire. 

• Cette évaluation linguistique est obligatoire pour tous les enfants de 5 ans en enseignement ordinaire. 
Vous ne pouvez pas refuser que votre enfant soit soumis au test KOALA. Seuls les nouveaux arrivants 
non-néerlandophones n’y seront pas soumis, vu qu’ils suivent un programme d’intégration linguistique.

• KOALA est organisé par l’école de votre enfant, dans un environnement familier.

Quelles seront les conséquences du résultat de votre enfant ?

• Si KOALA démontre que votre enfant maîtrise insuffisamment le néerlandais, l’école prévoira un sou-
tien supplémentaire pour apprendre le néerlandais sous forme d’un programme d’intégration linguis-ti-
que (immersion ou une alternative à part entière). L’école de votre enfant est libre de décider de la 
manière d’organiser ce programme. 

• Si KOALA démontre que votre enfant maîtrise insuffisamment le néerlandais, sa participation au 
pro-gramme d’intégration linguistique est obligatoire. Pour les nouveaux arrivants non-néerlandopho-
nes, un programme d’intégration linguistique est obligatoire de toute façon.

• KOALA vise uniquement à identifier les enfants d’âge préscolaire ayant besoin d’un soutien linguisti-
que supplémentaire. Le résultat ne détermine pas si votre enfant peut commencer en enseignement 
primai-re l’année prochaine. Cette décision sera prise par le conseil de classe à la fin de l’année scolaire. 

Français

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.


