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. Préceptrice dans plusieurs
familles, son succès n’a d’égal que sa renommée.
Mademoiselle Hattemer est tout naturellement
amenée à enseigner chez elle à des groupes d’enfants
puis elle a développé le premier Cours par
Correspondance créé en France. Sa pédagogie : établir
un programme pour chaque enfant et faire travailler
son intelligence.
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La Méthode Hattemer est née, innovatrice et
traditionnelle à la fois.

SCOLARITÉ COMPLÈTE
DISCIPLINES SÉPARÉES

Ainsi Hattemer, établissement d’enseignement privé,
laïc, non subventionné, accueille les enfants de la
maternelle à la terminale. Fort de 130 ans d'existence,
Hattemer s’appuie sur une méthode pédagogique
unique, approuvée et éprouvée, axée sur la maîtrise
des disciplines fondamentales et la diversité des
matières enseignées. 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.
Des valeurs humanistes, une approche rigoureuse
associées à une honnêteté intellectuelle, l’équipe
Hattemer offre un environnement de travail stimulant
à vos enfants pour une expérience scolaire inoubliable.

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,…

COURS DE VACANCES

Notre établissement à
Paris
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Hattemer, c’est aussi :
- Un suivi individualisé,
- Un accompagnement des
Enfants Intellectuellement
Précoces (EIP),
- Une scolarité à horaires
aménagés,
- Des stages intensifs,
- Des cours particuliers,
- Des cahiers de vacances,
- Une école de musique.
N’hésitez pas à nous contacter
pour inscrire votre enfant et
obtenir des informations
complémentaires.

Pour envisager l’avenir de
vos enfants avec sérénité
Maternelle | Primaire | Collège | Lycée

L’excellence scolaire à
domicile depuis 1930

La méthode Hattemer à
domicile
Que ce soit pour bénéficier d’un enseignement de
qualité, d’horaires aménagés ou d’une scolarité
adaptée, Hattemer Academy répond parfaitement à
toutes ces attentes. Sur la base d’une méthode
pédagogique solide, l’enseignement à distance
proposé permet à votre enfant de suivre les cours à
son rythme, où il veut et quand il veut !
Le cursus pédagogique est tout à fait unique, qu’il
s’agisse du nombre d’heures consacrées aux matières
fondamentales, de la diversité des matières
enseignées ou du suivi de l’élève. La méthode permet
de suivre, semaine après semaine, la progression des
apprentissages sur la base de programmes structurés
et
explicites
;
notre
méthode
convient
particulièrement bien aux enfants précoces qui
trouvent leur épanouissement grâce à un programme
enrichi et cohérent.
L’école Hattemer propose ses cours en ligne sous 3
modes :
Scolarité complète,
Disciplines séparées,
Cours de vacances.
Avec des compléments :
Grand cours,
Suivi pédagogique par des enseignants Hattemer.
Hattemer Academy accompagne ses élèves partout et
à tout moment en conservant leurs historiques
scolaires et nos équipes ont à cœur de suivre chaque
élève, dans toutes les circonstances et pour toutes les
raisons qui président au choix de l’enseignement à
distance. Les raisons peuvent être multiples :
recherche d’une pédagogie d’excellence,
expatriation,
rythme scolaire inadapté,
enfants précoces,
enfants artistes / sportifs de haut niveau,
soucis de santé.
Sans contrainte temporelle ni géographique,
l’enseignement à distance apporte une réponse idéale
vous permettant d’avoir une grande flexibilité de
rythme et d’organisation.

L’équipe Hattemer Academy
est à votre écoute :

« Hattemer Academy encadre
et mène au succès des élèves
qui apprennent depuis leur
domicile dans les mêmes
conditions qu’une école
classique grâce à une
plateforme de learning
management unique avec :
- un suivi des notes et des
bulletins trimestriels,
- des cours à la carte selon les
niveaux de langues,
- une souplesse en lien avec
vos besoins et contraintes,
- des certificats de scolarité,
- du contenu et des manuels
scolaires, communs avec
l’école présentiel, ainsi nos
élèves peuvent commencer à
domicile et rejoindre
l’établissement par la suite.
Nos équipes pédagogiques
mènent nos élèves jusqu’au
baccalauréat et sont fières
d’afficher un taux de réussite
de 100% ! »

CONSULTATION DU
DOSSIER SCOLAIRE EN
LIGNE À TOUT MOMENT

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

COURS, DEVOIRS ET
NOTES EN LIGNE

ENVOI POSTAL DES
COURS POSSIBLE

Hattemer’s unique
method at home
Whether you look for the highest French academic
standards, flexible hours or a suitable education,
Hattemer
Academy
perfectly
meets
your
expectations. Based on a unique pedagogical method,
our distance learning program allows your child to
attend classes at his/her own pace, wherever and
whenever he/she wants!
Our educational program draws on Hattemer’s unique
and highly successful teaching method. The time
spent on core subjects, the wide range of disciplines
taught as well as the personalized follow-up support
for our pupils make the strengh of our method. The
progresses that have been made by your child are
tracked week after week based on a structured,
explicit and challenging programs. Our method is
especially suitable for gifted children who find their
fulfillment through an enriched and coherent
program.
Hattemer Academy proposes 3 kinds of registration:
Full tuition schooling,
Separate academic disciplines,
Holidays training.
You can add :
“Grand cours” attendance
Pedagogical follow-up by Hattemer’s teachers.
Hattemer Academy supports its students anywhere at
anytime keeping all the pupils school history. The goal
of Hattemer Academy’s team is to support every
family, every student in all circumstances. The reasons
that lead to choose distance education may be:
looking for an excellent education,
expatriation,
inadequate school rhythm,
gifted children,
child performers / athletes,
health concerns.
Distance learning freeing you from time and space
constraints, this is an ideal solution allowing a greater
flexibility in pace and organization for the academic
success of your child.

