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

Cycle
Primaire
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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Notre offre
Quelle que soit la classe de votre enfant, Hattemer Academy l’accompagne dans toute sa scolarité
sous le format qui lui sera le mieux adapté : scolarité complète ou, s’il est déjà scolarisé par ailleurs,
pour une ou deux disciplines séparées.
Les programmes sont composés de cours, d’exercices avec des corrigés et de devoirs à nous
renvoyer à la correction.
Nous proposons également en option :

• des séances de «Grand Cours» collectives en visioconférence ;
• des séances de travail individuel en visioconférence.
cahiers de révisions pour préparer votre enfant à sa prochaine rentrée scolaire ou réviser
• des
des notions insuffisamment maîtrisées.
Les notes sont reprises sur un bulletin trimestriel complété des appréciations des professeurs correcteurs et accessible en ligne.
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Le primaire
L’apprentissage de la lecture est syllabique, l’enseignement du français s’appuie sur une
connaissance approfondie de la grammaire française et sur la recherche étymologique
des mots pour la compréhension du vocabulaire. La maîtrise fine de la langue permet notamment
d’aborder dès le collège des textes de littérature exigeants.
En mathématiques, la maîtrise des savoirs fait appel à un enseignement explicite et
structuré des notions et concepts, ainsi qu’à un grand nombre d’exercices et problèmes.
La numération est très approfondie, le calcul mental est un exercice quotidien et le raisonnement
mathématique est construit.
De la 11è à la 8e le cours complet inclut l’apprentissage de l’anglais. Nous proposons également
l’apprentissage du chinois à partir de la 9e. Cliquez ici pour en savoir plus.
Nouveauté rentrée 2022 : des séances d'anglais hebdomadaires en visioconférence (45 minutes,
en petit groupe) sont désormais proposées, en option du cours complet, en 9e et en 8e.
Chaque classe reprend et approfondit les acquisitions des années précédentes et amène l’enfant à
penser logiquement et à réfléchir. Instruit, il aborde la classe de sixième avec beaucoup de facilité.
Grâce à nos programmes de primaire, l’enfant prend de l’avance et assimile chaque notion plus
en profondeur.
Le programme et les ouvrages utilisés ont été conçus par le Cours Hattemer depuis 1885.

De la 11e à la 8e le Cours Complet inclut :
Eléments décalés par rapport au Programme National (PN)
Âge d’inscription
au Cours Hattemer

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

Nomenclature
Cours Hattemer
(et équivalent PN)

12
(CP)

e (1)

11e
(CE1)

10
(CE2)
e

9e
(CM1)

8e
(CM2)

Français

Année
d’enseignement
dans le PN*

Calcul

Année
d’enseignement
dans le PN*

Premières règles de grammaire :
accord de l’article (2) et du nom

CE1

Additions posées :
résultats <100

CE1

Conjugaison :
mode indicatif complet

CE1 à CM1

Technique
de calcul mental

Variable

Début d’analyse grammaticale :
les articles, les noms et le verbe

Variable

Soustraction :
avec retenue

CE2

Conjugaison :
cinq modes

Variable

Division :
diviseur <10

CM2

Analyse grammaticale :
l’ensemble des adjectifs,
les pronoms personnels

À partir
du CM1

Système métrique
et conversion

CM1

Analyse grammaticale :
préposition, adverbe,
conjonction

CM2

Division :
diviseur <1000

À partir
du CM2

Nombres décimaux

CM2

Calculs des surfaces

À partir
du CM2

Locution,
mots de la même famille
et dérivés

Variable

Conjugaison :
tous les temps, tous les modes,
tous les verbes, sens transitif
et intransitif

Du CE2
à la fin
du collège

Problèmes

À partir
du collège

Analyse grammaticale
de tous les mots d’une phrase

À partir
du collège

Partages
en parts inégales

À partir
du collège

Rédactions

À partir
du collège

Fraction décimales
et simplifications
de fractions

À partir
du collège

Explications de texte

À partir
du collège

Proportionnalité

À partir
du collège

Hors Programme

10 ans

7e (3)

Analyse logique
de la proposition participe

Calcul du volume d’un solide :
(prisme, pavé, cône)

Analyse grammaticale
de « tout » et de « en »

Multiplication d’un nombre
par une fraction

Conjugaison
au mode subjonctif plus-que-parfait

–

Rédactions

–

* En l’absence d’information, la notion est, dans la majorité des établissements suivant scrupuleusement le PN, omise au primaire.
- Au cours Hattemer, la 12e correspond au CP et non à la dernière année de maternelle comme dans certains établissements privés.
- Le concept de l’article est un des sept « déterminants » du PN.
(3)
- Cette classe concerne les élèves ayant commencé leur scolarité au Cours Hattemer.
(1)
(2)

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

12e

540 €

1 620 €

11e, 10e, 9e, 8e, 7e

570 €

1 710 €

195 €

585 €

Option apprentissage du chinois
(niveau 1, 2, 3 ou 4)
NOUVEAU

Grand Cours en visioconférence – 12e et 11e

180 €

540 €

NOUVEAU

Grand Cours en visioconférence – 10e, 9e, 8e, et 7e

200 €

600 €

NOUVEAU

Anglais en visioconférence – 9e et 8e

180 €

540 €

(maximum 10 élèves par session)

(maximum 10 élèves par session)

(séances hebdomadaires)

Droit inscription pour les nouveaux inscrits : 95 €.

Disciplines séparées

Tarifs
par trimestre

à l’année

Français

270 €

810 €

Mathématiques

175 €

525 €

175 €

525 €

230 €

690 €

–

210 €

12e, 11e, 10e, 9e, 8e, 7e

Anglais
(de la 11e à la 8e)

Option apprentissage du chinois
(niveau 1)

8e / 7e

Expression écrite
(10 rédactions corrigées incluses)
Droit inscription pour nouveaux inscrits : 45 € (indépendant du nombre de trimestres souscrits).
À ces frais, s’ajoute l’achat des manuels nécessaires pour chaque classe.

Cours de révisions

Tarifs à l’année

Entrée en 11e, 10e, 9e, 8e ou 7e

59,00 €

Option impression et envoi postal

1 cahier

2 cahiers

3 cahiers

En France

5,90 €

9,10 €

10,50 €

À l’étranger

Tarif en fonction du pays d'expédition

Solution Expatriation
Les essentiels de français

Trois séances de Grands Cours en visio-conférence incluses
Tarifs à l’année

11e

645 €

10e

645 €

9e

675 €

8e

675 €

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

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.
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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

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

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

Hattemer (8e)

Hattemer (16e)

76-78, rue Saint-Lazare
75009 Paris

52, rue de Londres
75008 Paris

43, rue Decamps
75116 Paris

(École à distance)

(Établissement)

(Établissement)

Retrouvez-nous sur Facebook : Hattemer Academy
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