Notre école

Stages Programme de Français
Hattemer à Londres

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 de programmes à distance basés sur une
méthode pédagogique unique, de la petite section de
Maternelle à la Terminale : Hattemer Academy.
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.
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,
pour une ou deux disciplines séparées, ou le
programme « Expat » s’il est déjà scolarisé par ailleurs.
Les programmes sont composés de cours, d’exercices
avec des corrigés et de devoirs à nous renvoyer à la
correction. Les notes sont reprises sur un bulletin
trimestriel complété par les appréciations des
professeurs-correcteurs et accessible en ligne.

Notre offre Stages Hattemer
à Londres
Au sein des locaux d’ICS, notre école partenaire au
cœur de Londres, nous proposons un programme de
Français basé sur notre méthode éprouvée, pour les
enfants de langue maternelle française sous forme de
stages pendant les vacances scolaires. Notre
programme permet d’améliorer la maîtrise de la
langue française de votre enfant et de lui garantir une
meilleure capacité d’intégration lors de votre retour
en France. Celui-ci aborde toutes les notions prévues
au programme de la discipline Français en condensé
du CE1 (11ème) au CM2 (8ème).
Voir nos extraits de cours de français :
11ème – 10ème – 9ème – 8ème

Au début de chaque programme, un test de niveau
permettra aux enseignants de proposer un
programme personnalisé à chaque élève sur la base
des cursus Hattemer Academy.
Nos enseignants sont habilités à gérer plusieurs
classes d’âges. Selon les effectifs, les élèves seront
regroupés en fonction de leur niveau de maîtrise de la
langue française. Pour les autres matières du
programme d’enseignement français, nous étudierons
les demandes au cas par cas.

Durée : De 1 à 6 semaines (programme complet en 6
semaines)
Quand : Pendant les vacances londoniennes
 Le matin : 3h de cours en classe
(15h/semaine) de 9h à 12h
 Option de « sortie en Français » l’après-midi
sur des thèmes comme l’histoire de France à
Londres (+15h/semaine) de 13h à 16h (le
déjeuner est prévu au sein de l’école)

Nos tarifs
Programme Stage
Vacances

Nombre de semaines
1

2

3

4

5

6

Volume
horaire

15 H

30 H

45 H

60 H

75 H

90 H

Matinée
(cours)

15H/sem

360 £

680 £

990 £

1 290 £

1 590 £

1 770 £

Journée
(cours +
sortie)

30H/sem

720 £

1 360 £

1 980 £

2 580 £

3 180 £

3 540 £

Modalités de paiement : en fonction du nombre de semaines sur lequel l’enfant
est inscrit, par chèque, CB, virement

Inscrire mon enfant

Contacts :
En France :
Hattemer Academy
76 rue Saint Lazare
75009 PARIS
Tel : + (33) 1 40 82 77 80
contact-ha@hattemer.fr

Au Royaume-Uni :
ICS
Star Street
LONDON W2 1QB
Tel : + (33) 7 54 82 27 68
david.chalude@ics.uk.net

