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.
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 etc…

Notre enseignement à
distance
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Hattemer, c’est aussi :
- Un enseignement à distance,
- 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

Le lycée Hattemer

Développement
humaniste et scientifique
et accompagnement
individualisé
Les valeurs essentielles de respect, de travail et de
discipline sont au cœur de notre méthode pédagogique.
Les effectifs sont volontairement limités pour renforcer
la qualité des apprentissages. Encadrés, les élèves
développent leur culture générale, leurs capacités
d’analyse et d’argumentation à travers une pédagogie
axée sur la culture générale et la formation de l’esprit
scientifique. Sur la base d’un enseignement ambitieux
axé sur la compréhension et l’approfondissement, le
goût de l’effort et du savoir être sont les conditions
premières de la réussite au lycée Hattemer.

Notre projet pédagogique et ses objectifs
Pour mieux prendre en compte les besoins de chaque
élèves, le lycée Hattemer a créé des dispositifs adaptés :
• Evaluation de rentrée, programme personnalisé pour
chaque élève, études surveillées, études dirigées par un
professeur, soutien en méthodologie, stage de
préparation aux examens…
• Evaluations régulières avec une note par semaine
(interrogations en cours et DST), un relevé de notes
mensuel, 3 semaines de compositions (examens blancs
écrits et oraux).
• Au-delà des évaluations régulières, le suivi de l’élève se
fait de manière interactive avec la famille grâce à un suivi
très précis.
• Le lycée Hattemer intensifie l’ouverture des élèves sur le
monde en alimentant le cursus scolaire avec des sorties
pédagogiques et culturelles, des conférences débats, la
visite de musées et expositions …
• Tous nos élèves sont préparés et présentés aux examens
du British Council afin de valider une certification de
Cambridge très appréciée dans les dossiers postbaccalauréat. L’ouverture de la section européenne vient
renforcer cet intérêt pour la culture anglosaxonne.
• Chaque élève peut s’épanouir dans le domaine artistique,
culturel ou sportif de son choix grâce à des clubs : école
de musique (instrument, chant), danse, théâtre, photo,
cinéma, échecs, finance…

Mme Alexandra Pion
Directrice pédagogique
lycée et responsable de la
filière design et arts
appliqués (STD2A)

« Nous souhaitons
considérer chacun de nos
élèves au regard de ses
forces et ses faiblesses,
ainsi, le potentiel de
chacun sera optimisé. Nos
lycéens ont besoin d’un
suivi pédagogique actif qui
soit à la fois capable de
leur apporter un cadre de
travail et une discipline
mais aussi offrir une
écoute bienveillante pour
les faire progresser dans
les meilleures conditions.
Développer le goût du
travail au lycée consolide
leur autonomie et leurs
sens des responsabilités
pour leur donner les clés
d’une véritable réussite
post-baccalauréat.»

Tous nos élèves sont
présentés au
baccalauréat en tant que
candidats scolaires avec
des taux allant de 95% à
100% selon les filières.

VERS QUELLES ÉTUDES
L’ENSEIGNEMENT S’ORGANISE
AUTOUR DE TROIS OBJECTIFS :
LA RÉUSSITE AU
BACCALAURÉAT

;

L’ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL ET L’OUVERTURE
SUR LE MONDE ;
LA PRÉPARATION ET

SUPÉRIEURES
S’ORIENTENT NOS ÉLÈVES

En classes préparatoires
(Condorcet, Janson De Sailly,
Charlemagne, Chaptal,
Stanislas…) ;

En écoles de commerce
(Sesame, Access…) ;
En universités françaises

L’ORIENTATION DES ÉLÈVES

(Panthéon-Assas, PanthéonSorbonne, Paris Descartes)

AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES.

ou anglo-saxonnes.

Notre programme pour les classes de lycée
Hattemer propose 4 séries (L, ES, S et STD2A) et un
enseignement diversifié en langues : anglais, allemand,
espagnol, italien, chinois, russe, latin et grec.
Le programme du lycée Hattemer respecte les directives
ministérielles en leur apportant une dimension et une
profondeur intellectuelle unique.
Les classes de 2ndes, une année charnière pour réussir le
lycée et préparer la 1ère :
• Des classes de séries différenciées en fonction du niveau
et des besoins de l’élève : pilote (+1h en maths), classique
(enseignement obligatoire en littérature et société),
méthodologique (+1h alternée en maths et en français),
STD2A (culture et création design) et une option
européenne (+1h d’anglais et 1h de DNL) ;
• Stage de fin d’année obligatoire qui donne lieu à une
soutenance à l’oral ;
• Un voyage articulé autour d’un projet pédagogique mis en
œuvre dans la classe avec la réalisation d’un dossier écrit
et soutenu à l’oral ;
• Des oraux blancs de français dès la fin de la 2nde.
Les classes de 1ères, une année fondamentale pour le
processus d’admission post-bac :
• Des modules d’approfondissement par série : en S, 3h
supplémentaires en sciences ; en ES, 1h d’économie en
plus ; en L, le choix d’une spécialité arts plastiques.
Les classes de terminales, le lycée Hattemer propose les
spécialités suivantes :
• Littéraire : spécialité langues ou arts plastiques ;
• Economique et Sociale : spécialité économie ou sciences
sociales et politiques ou mathématiques ;
• Scientifique : spécialité mathématiques ou physiquechimie ou sciences de la vie et de la terre ;
• STD2A : option arts plastiques obligatoire ;
• Des conférences dédiées à l’orientation et à la procédure
Admission Post-Bac (APB).
Des colles de préparation aux classes préparatoires sont
organisées pour les élèves volontaires dans les terminales
scientifiques.

Et après le baccalauréat…
Conscient que le baccalauréat n’est qu’une étape et un
point de départ pour les études supérieures, Hattemer a
mis en place un programme de conférences animées par
des enseignants de classes préparatoires et d’universités
pour orienter les lycéens vers les meilleurs
établissements
post-bac français et étrangers, en
fonction de leurs aspirations.

