
 
o.camp est un programme  
du Ministère de l'Education du Land de Hesse et 
de la Fondation allemande pour l’enfance et la jeunesse.  

 

 

pour beaucoup d’enfants et d’adolescents, l’apprentissage à l’école n’est pas une chose facile. Certains ne 
parviennent pas à suivre le programme scolaire, d’autres n’arrivent pas à se motiver pour apprendre et 
étudier. C’est le cas de votre enfant? Alors le programme o.camp est ce qu’il vous faut!  

L‘o.camp est un camp d’apprentissage qui a lieu pendant les vacances de Pâques. Les élèves y suivent des 
cours de rattrapage des enseignements importants dans l’une des trois matières principales: allemand, 
anglais ou mathématiques. L‘o.camp permet également aux adolescents de travailler sur un projet et de 
participer à de nombreuses activités de loisirs. Le programme s’adresse aux adolescents qui ont des 
difficultés d’apprentissage et dont le passage en classe de 9ème est incertain. Les participants peuvent être 
des élèves de classe de 8ème venant des collèges généraux, des collèges professionnels et des 
établissements d’enseignement secondaire (Hauptschule, Realschule et Gesamtschule). 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quand et où a lieu l’o.camp?   
L‘o.camp a lieu pendant les vacances de Pâques, du 11.04. – 22.04.2022. Les jeunes sont hébergés dans 
une confortable auberge de jeunessse parfaitement aménagée. Ils sont conduits par bus jusqu’au lieu du 
camp et seront également ramenés.  La participation au camp coûte 50 Euro, hébergement et restauration 
complète inclus.  
 
Comment mon enfant peut-il s’inscrire? 
Pour la participation à l‘o.camp, votre enfant doit remplir un formulaire d‘inscription. Vous pouvez remplir 
le formulaire sur https://kultusministerium.hessen.de/Zentrale-Ostercamps. Veuillez remplir le formulaire 
d'inscription avant le 14 février 2022. 
Une réunion d’informations sur l’o.camp aura lieu en mars pour vous et votre enfant. La réunion est 
obligatoire pour participer au camp. Vous recevrez par e-mail une invitation avec la date exacte. 

 
Vous avez d’autres questions? 
Vous trouverez de plus amples informations et supports sur notre site Internet www.ocamp.de.  
En cas de questions supplémentaires, veuillez vous adresser à l’interlocuteur compétent dans 
l’école de votre enfant ou à: 

Fondation allemande pour    Ministère de l'Education  
l’enfance et la jeunesse   du Land de Hesse 
Cornelia Schmidt    Florian Dierschke 
(069) 269 1478 - 78    (0611) 368 - 2682  
ocamp@dkjs.de    ostercamp@kultus.hessen.de  

 

Nous nous réjouissons de la participation de votre enfant au o.camp 2022! 

 
Une journée typique au o.camp : 
 
Matin 

Petit-déjeuner 
Travail en groupes 
Déjeuner 

 
Après-midi 

Temps libre 
Travail en groupes 
Travail de projet 

 
Soirée 

Dîner 
Temps libre 
Travail de projet 
Repos 

Temps  
libre 

par ex. sport, 
cinéma 

Projets 

par ex. tournage 
d‘un film, 

bricolage, faire la 
cuisine Étudier 

l’une des matières 
principales : allemand, 

maths ou anglais  
 

https://kultusministerium.hessen.de/Zentrale-Ostercamps
http://www.ocamp.de/

