Hattemer, l’école des savoirs
A la fin du XIXème siècle, Rose Hattemer, institutrice
venue d’Alsace, enseigne à Paris le français aux jeunes
enfants qui lui sont confiés. Elle est réceptrice dans
plusieurs familles, et son succès n’a d’égal que sa
renommée. Mademoiselle Hattemer enseigne ensuite
chez elle à des groupes d’enfants puis développe le
premier Cours par Correspondance créé en France.
Sa pédagogie, à la fois classique et innovante, vise à faire
travailler l’intelligence de ses élèves, à l’aide d’une
méthode unique, approuvée et éprouvée, axée sur la
maîtrise des disciplines fondamentales et la diversité
des matières enseignées.

76, rue Saint-Lazare - 75009 Paris
Tél : 01 40 82 77 80

Site : www.hattemeracademy.com

COURS DE VACANCES

Le Cours Hattemer, établissement d’enseignement
privé, laïc, hors contrat, accueille aujourd’hui à Paris les
enfants de la maternelle à la terminale.

Quelques anciens célèbres :
Elisabeth Badinter, Bao Daï, Jacques
Chirac, Jean d’Ormesson, Jean-Louis
Debré, Françoise Dorin, Etienne Dailly,
Michel Poniatowski, Anne Queffélec,
Rainier de Monaco, Françoise Sagan,
Jean-Paul Sartre, Anne Sinclair,…

OU PAR DISCIPLINE

Mail : admission@hattemeracademy.com

Elle assure aux enfants un développement intellectuel
sans faille. Elle s’attache à développer la sensibilité
esthétique et humaine, la culture générale, la curiosité
et l’ouverture sur le monde.

Hattemer Academy est son pendant pour la scolarité à
distance et accompagne de nombreuses familles dans
leur projet particulier : expatriation, sport de haut
niveau, besoins spécifiques,…

SCOLARITÉ COMPLÈTE

PROGRAMMES
EXPATRIES

Notre établissement à
Paris

52, rue de Londres - 75008 Paris
76, rue Saint-Lazare - 75009Paris
Tél : 01 43 87 59 14
Fax: 01 42 93 57 94
courriel@hattemer.fr
www.hattemer.fr

Hattemer Academy,
c’est aussi :
Un suivi individualisé
*
Un accompagnement des
enfants Intellectuellement
Précoces (EIP)
*
Des cours collectifs en
visio
*
Des cours de langue en
tête à tête en visio
*
Un cursus bilingue

Programmes scolaires
pour l’expatriation
Maternelle | Primaire | Collège | Lycée

L’école à distance
internationale
Depuis 1930

La méthode Hattemer à distance
partout dans le monde

L’équipe Hattemer Academy
est à votre écoute toute
l’année :

Des solutions sur mesure pour garantir à vos
enfants un excellent niveau scolaire et une
réintégration optimisée lors de son retour en France.

• Mme Anne CHEVRETON ,
Responsable pédagogique
des cycles maternelle et
primaire

Vous recherchez :
1. Un programme pour scolariser votre enfant à
distance car il n’y a pas d’établissement pouvant
l’accueillir dans votre pays d’expatriation.
Choisissez le programme de scolarité complète
3 à 4h de travail/jour sur 5 jours – 30 modules.

2. Un programme de français « comme en France »,
vous visez l’excellence sur le plan scolaire.
Choisissez notre discipline séparée de français
1h de travail/jour sur 5 jours – 30 modules.

3. Un programme pour compléter la scolarité de
votre enfant et lui garantir une facilité
d’intégration lors de votre retour en France.
Choisissez notre Programme Primaire Expatrié
10 modules à étudier, 10 devoirs à réaliser :
- sur 20 semaines à raison de 45 min/jour,
- sur 10 semaines à raison d’1h30/jour.

Une offre pédagogique :
 complémentaire pour les élèves déjà scolarisés,

Hattemer Academy
mène au succès scolaire
des élèves qui apprennent depuis chez eux.

• Mme Anne PATRINOS,
Responsable pédagogique
des cycles collège et lycée
• Mme Sidalia SOUSA,
Responsable du service
administratif et logistique

Nos inscrits ont accès à :

• Mme Ekatherini IOANNIDIS,
Responsable des admissions

- des contenus de cours
selon leur niveau,

TOUS NOS PROGRAMMES

- certains cours en visio

EN PRIMAIRE PEUVENT
FAIRE L’OBJET D’UN
TUTORAT EN LIGNE PAR
VIDÉO-CONFÉRENCE

- des bulletins de notes
- leur certificat
de scolarité
-Nos équipes
pédagogiques mènent
nos élèves jusqu’au
baccalauréat avec un taux
de réussite de 100% !

Comme dans une école grâce à :
 un programme de français complet et condensé
de la 11ème (CE1) à la 8ème (CM2).
 10 modules de cours couvrant le programme
prévu sur chaque classe et comportant chacun :
• 1 séance d’orthographe,
• 1 séance de grammaire,
• 1 séance d’analyse,
• 1 séance de conjugaison,
• 3 dictées,
• 1 devoir et son corrigé.
 3 grands cours de 30 minutes en visioconférence
avec son professeur correcteur. Le grand cours est
une véritable tradition dans notre école en
présentiel
et permet le renforcement de
l’expression orale au travers d’un exercice de
questions-réponses sur les notions qui doivent être
maîtrisées par l’élève et qui lui permettent
d’acquérir une aisance.

COURS, DEVOIRSET
NOTES EN LIGNE

Tarifs :
Programme primaire expatrié : à partir de 490 €
Discipline séparée de français : à partir de 720 €

 qui prépare au passage en année supérieure
au retour en France,

Services inclus dans la formule de base :
-

 qui permet la délivrance d’un avis de passage
et d’un relevé de notes détaillé.

Contactez-nous au +33 (0) 1 40 82 77 80
pour toute demande particulière, nous
vous proposerons la formule la mieux
adaptée !

Zoom sur le programme de
primaire expatriés

CONSULTATION DU
DOSSIER SCOLAIRE EN
LIGNE À TOUT MOMENT

ENVOI POSTAL DES
COURS POSSIBLE

mise à disposition du programme en ligne,
devoirs téléchargeables,
correction sous 10 jours,
3 séances de grand cours en ligne de 30 minutes,
accès en ligne aux relevés de notes, bulletins et
avis de passage.

