L’Excellence à Distance
MATERNELLE – PRIMAIRE – COLLÈGE – LYCÉE

Cycle
Maternelle
2022 ⁄ 2023

Notre histoire
Depuis 1885, le Cours Hattemer, école privée, laïque et hors contrat attache une importance
particulière à la maîtrise fine des savoirs.
En parallèle de ses écoles physiques situées à Paris, Hattemer propose un cursus complet à
distance basé sur une méthode pédagogique unique de la petite section de maternelle à la
terminale : Hattemer Academy.
Depuis près de cent ans, Hattemer Academy encadre et mène au succès des élèves qui
apprennent depuis leur domicile. Notre métier consiste à structurer les programmes pour
que l’apprentissage des fondamentaux et des savoirs complexes se développent solidement,
et que les élèves expriment tout leur potentiel.
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Notre projet pédagogique
Hattemer Academy accompagne ses élèves partout et à tout moment en leur proposant des
programmes riches et complets, en conservant leur historique scolaire, et en ayant à cœur de suivre
chaque famille, chaque élève dans toutes les circonstances et pour toutes les raisons qui président
au choix de l’enseignement à distance.
Les raisons de ce choix peuvent être multiples : recherche de programmes d’excellence, expatriation,
rythme scolaire inadapté, enfants précoces, enfants artistes ou sportifs, soucis de santé, etc.
Pour que votre enfant puisse bénéficier d’un enseignement de qualité, la méthode pédagogique solide
d’Hattemer Academy lui permet de suivre les cours à son rythme, où il veut et quand il veut !
Chacun de nos élèves est efficace dans son apprentissage, pouvant organiser son temps selon
ses besoins et, s’il le souhaite, allouer du temps libre aux activités qui forment le reste de sa
personnalité.

Nouvelle loi du 24 août 2021
Il est désormais nécessaire d'adresser une demande d'autorisation à la DSDEN de votre département
pour faire l'école à la maison, entre le 1er mars et le 31 mai précédant la rentrée scolaire. Cette
demande d'autorisation, à envoyer via le formulaire Cerfa 16212*01, concerne les élèves âgés de 3 à
16 ans révolus et résidant sur le sol français et peut être accordée pour quatre motifs (handicap
ou état de santé, activités sportives ou artistiques intensives, éloignement géographique ou itinérance
en France et situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif).
Il est possible de solliciter une autorisation en dehors de la période prévue pour des motifs apparus
postérieurement à cette dernière. Notre équipe vous accompagne dans ces démarches.
NB : Les familles déjà inscrites en instruction en famille en 2021-2022 doivent adresser une demande via un autre
formulaire (Cerfa n° 16213*01) et obtiendront l'autorisation de plein droit pour les années 2022-2023 et 2023-2024.

L'organisation de la scolarité
Depuis 1930, Hattemer Academy accompagne des élèves qui apprennent depuis leur domicile,
dans les mêmes conditions qu’une école classique, grâce à une plateforme d’apprentissage unique avec :

• l’accès en ligne et au format papier aux ressources pédagogiques ;
• le suivi des notes et l’accès aux bulletins trimestriels ;
• une messagerie pour communiquer avec l’équipe pédagogique.
Les élèves étudient avec :
une souplesse de rythme en lien
avec leurs besoins et/ou contraintes ;
du contenu et des manuels scolaires
édités spécifiquement pour le Cours Hattemer.

•
•

Les familles des élèves en cours complet sont conviées
chaque année à Paris pour :
une rencontre parents-professeurs au mois de janvier ;
la remise des prix annuelle organisée en juin
avec nos écoles présentielles.

•
•
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La maternelle
Quelle que soit la classe de votre enfant,
Hattemer Academy l’accompagne dans toute
sa scolarité. Sur trois niveaux, les petits écoliers
apprennent à leur rythme les premières
bases pédagogiques.
Notre maternelle débute dès l’âge de 2 ans 1/2.
Les élèves abordent les notions de graphisme,
calcul, français, logique mais également
spatiales. Ce programme de maternelle Hattemer
Academy est destiné à préparer l’enfant à
l’école primaire.
Il est important qu’il trouve du plaisir dans le
travail. Nous aidons les parents à habilement
doser leurs exigences.
Les notes sont reprises sur un bulletin trimestriel
complété des appréciations des professeurscorrecteurs et accessible en ligne à la demande
des parents.

Nos tarifs
Tous nos tarifs incluent à la fois l’accès en ligne à nos programmes et les supports papier. Pour les
familles ne souhaitant pas recevoir ces versions imprimées, une réduction de 10% est appliquée sur
les frais de scolarité.
Cours complets

Tarifs
par trimestre

à l'année

Petite section (> 2 ans 1/2)

165 €

495 €

Moyenne section

175 €

525 €

Grande section

215 €

645 €

Droit inscription pour nouveaux inscrits : 45 €

Préceptorat
Nous pouvons dans certaines conditions organiser un
service de préceptorat pour accompagner des élèves sur nos
programmes. Ces demandes sont étudiées au cas par cas et
font l’objet d’une tarification personnalisée.
Pour toute demande, merci de nous contacter au 01 40 82 77 80.

Version tarifaire Décembre 2021 - Applicable à partir de la rentrée 2022/2023
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Principales modalités et conditions d’application

Les tarifs sont en euros et annulent et remplacent les précédents. Les droits d’inscription ne sont pas déductibles des frais
de scolarité et s’appliquent seulement la première année d’inscription.
Mode de règlement : CB, chèque ou virement.
Tout trimestre commencé est dû et doit être pré-payé avant chaque envoi trimestriel.
Frais de port : Tout envoi d'une commande de livres et manuels scolaires fait l'objet de frais en fonction du poids du colis
et de la destination.
Politique de réduction pour les familles : par ordre d’âge décroissant et uniquement pour les cours complets.
2e enfant : - 5 %, 3e enfant : - 8 %, à partir du 4e enfant et les suivants : - 10 % par enfant.
Cours sans correction des devoirs : - 15 %.
Inscriptions : il est entendu que toute fausse déclaration indiquée lors de l’inscription peut entrainer la résiliation
du contrat ainsi que le renvoi de l’élève de l’établissement.

Notre équipe pédagogique
Anne CHEVRETON
Directrice pédagogique
des cycles maternelle et primaire

Anne PATRINOS
Directrice pédagogique
des cycles collège et lycée

Sidalia SOUSA
Responsable administrative
et logistique

Ana FARELO
Assistante administrative
et gestion des devoirs

Ekatherini IOANNIDIS
Chargée des admissions

Nous sommes à votre écoute toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Par téléphone
01 40 82 77 80

Par mail
contact-ha@hattemer-academy.com

Informations pratiques
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter
notre site internet : www.hattemer-academy.com
Hattemer Academy
(École à distance)

76-78, rue Saint-Lazare
75009 Paris

Hattemer (8e)

Hattemer (16e)

52, rue de Londres
75008 Paris

43, rue Decamps
75116 Paris

(Établissement)

(Établissement)

©Thinkstock/ Dima_Sidelnikov

Retrouvez-nous sur Facebook : Hattemer Academy
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