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La crise actuelle a entraîné un décrochage scolaire : 
on estime notamment que 970 000 élèves sont sortis 
des radars lors du premier confinement (source). 
Par la suite, entre la fermeture des classes en cas de 
cluster et le climat anxiogène, de nombreux enfants 
ont eu du mal à suivre le rythme scolaire.

De plus, à cause du manque de contact, ils sont 
aussi nombreux à se sentir introvertis et à redouter 
les interactions sociales. La peur du retour à l’école 
entraine une rupture scolaire, de l’isolement, des 
problèmes affectifs et psychologiques, ce qui peut 
même avoir un impact sur leur santé mentale.

Dans ce contexte, l’été apparaît comme la période 
idéale pour préparer en douceur tous les enfants à 
la Rentrée. Cela passe notamment par un travail 
en profondeur à mener sur une de leur bête noire : 
l’apprentissage de l’anglais.

HiPe Kids, une start-up de l’EduTech, propose 
ainsi des cours en ligne de 25 minutes qui 
rendent l’anglais accessible à tous. 

Fun et 100% personnalisés, ils sont animés par 
des professeurs natifs et expérimentés. Il est 
même possible de préparer les examens Cambrige 
English, souvent indispensables pour intégrer les 
filières sélectives post-Bac.

« Avec HiPe Kids, nous voulons permettre 
aux enfants d’aujourd’hui d’apprendre 
avec plaisir et aux adultes de demain de 
s’exprimer avec aisance. »

Carmina et Mehdi, les fondateurs

https://www.ouest-france.fr/education/rentree-scolaire/970-000-eleves-ont-decroche-lors-du-confinement-6947547
https://hipekids.com/


Un concept qui dépoussière 
l’apprentissage des langues

Les enfants adorent… et les 
parents aussi !

HiPe Kids propose une vraie personnalisation des cours. En effet, 
l’évaluation de départ permet de prendre en compte l’âge, le niveau 
de l’apprenant ainsi que son futur projet. Elle permet également de 
prendre en considération ses besoins linguistiques et pédagogiques 
tout en prenant en compte sa personnalité.

Chaque enfant est unique dans sa manière d’apprendre. C’est pour 
cela que HiPe Kids propose un apprentissage unique au-delà de la 
personnalisation des cours. En effet, grâce à l’évaluation de départ, 
HiPe Kids met en relation le professeur qui correspondra au mieux 
aux besoins spécifiques de l’élève.

De plus, comme la pédagogie est centrée sur l’oral, ils développent 
leur confiance en eux. Ils osent s’exprimer en anglais et communiquer 
avec les autres, ce qui leur permet de s’ouvrir au monde. Les 
enfants sont d’ailleurs confrontés à différents accents : britannique, 
américain, australien, irlandais…).

Et pour que l’anglais ne soit plus jamais une barrière, tous les enfants 
de 3 à 18 ans sont les bienvenus.

Pour les parents, la démarche HiPe Kids est aussi très rassurante, 
car centrée sur l’Humain.

Leurs enfants n’apprennent pas avec une intelligence artificielle mais 
avec de vrais professeurs diplômés, experts et soigneusement 
sélectionnés après plusieurs entretiens pour leurs qualités 
pédagogiques et relationnelles. Tous sont natifs d’un pays 
anglophone, ont au moins 2 ans d’expérience dans l’enseignement 
de l’anglais, et possèdent une certification d’enseignement.

Ils ont aussi été formés à la méthode HiPe Kids et partagent les 
mêmes valeurs de bienveillance et de professionnalisme.

« Nous nous adaptons aux 
besoins des enfants… et non 
l’inverse ! Ainsi, nos professeurs 
sont formés pour accompagner 
tous les profils (dyslexiques, 
hauts potentiels, etc.). »

Carmina Catena

Voir la présentation d’HiPe Kids

https://hipekids.com/
https://youtu.be/mPzT4SDKmsM


L’évaluation de départ est gratuite.

Ensuite, plusieurs formules sont disponibles, toutes étant 
financièrement très attractives (de 12 à 15,3€/cours, contre 25€/
cours à l’unité) et sans engagement :

Abonnements

• Standard (4 cours par mois) : 59 €
• Regular (8 cours par mois) : 99 €
• Intensive (12 cours par mois) : 144 €

Packs

• Bronze (12 cours + 1 offert) : 199 €
• Argent (24 cours + 3 offerts) : 399 €
• Or (36 cours + 7 offerts) : 599 €

Combien ça coûte ?

Les (grands) petits plus HiPe 
Kids

Des inscriptions qui se font en famille, en toute 
sécurité : comme les cours sont enregistrés, les parents 
peuvent revisionner les échanges entre leur enfant et le 
professeur tant que la vidéo est en ligne.

Du sur-mesure : une évaluation de départ permet aux 
professeurs de s’adapter au profil et aux besoins de chaque 
apprenant.

De la flexibilité : de nombreux créneaux horaires sont 
disponibles pour permettre à tous les enfants de travailler à 
la maison, sans avoir besoin de se déplacer. La réservation 
et le règlement se font aussi en ligne, directement via la 
plateforme, en toute transparence.

Des économies : les tarifs sont dégressifs et les cours 
peuvent être résiliés à tout moment (pas d’engagement ni 
de préavis à donner).

De la qualité : HiPe Kids est un centre officiel de 
préparation aux examens Cambridge English, un 
programme reconnu dans les meilleurs établissements du 
primaire et du secondaire.



A propos des fondateurs

Carmina CATENA, CEO et Directrice pédagogique

Carmina, 43 ans, est bilingue 
Française/Anglaise. Elle est 
Consultante pédagogique et 
speaker officiel de Cambridge 
Engl ish depuis  8 ans et 
Enseignante depuis 20 ans.

Carmina a toujours été fascinée 
par l’acquisition des langues. 
En 2011, son Master  en 
Linguistiques appliquées en 
poche, elle prend ses 10 ans 
d’expérience en tant que prof 
et son fils sous le bras pour 
revenir en France et monter sa 
1ère boite d’enseignement de 
l’anglais pour exécutif. Mais très 
vite, son fils souhaite rentrer 
dans son pays de naissance. 
Carmina adapte donc son 
offre et propose des cours en 
visioconférence afin de pouvoir 
vivre une semaine en France et 
l’autre en Angleterre.

Au même moment, elle commence à travailler comme consultante 
pédagogique pour Cambridge English. Cette expérience est 
déterminante : elle réalise que le besoin se situe au niveau des 
enfants.

Elle fonde donc HiPe Kids avec Mehdi pour rendre l’anglais 
accessible à tous. Au sein de l’entreprise, Carmina renforce la culture 
d’innovation pédagogique : elle met en œuvre des méthodes et des 
stratégies d’enseignement axées sur son expérience et adaptées 
aux besoins de chacun.

EL Mehdi BENRAHHALATE

Mehdi, 28 ans, est titulaire 
d’un Diplôme d’Ingénieur en 
Électronique et Informatique 
Industrielle (Polytech Nice 
S oph ia )  e t  d ’ un  Mas te r 
2  A d m i n i s t r a t i o n  D e s 
Entreprises – Management, 
Droi t ,  Économie, Gest ion 
(IAE Nice).

Issu d’un milieu social de la 
classe moyenne, il a vécu 
depuis ses 4 ans avec son 
père à Nice après le divorce 
de ses parents. Les délits 
de faciès qu’il subit durant 
son adolescence, lors de 
ses demandes de job d’été, 
renforcent  sa  conv ic t ion 
qu’il doit rapidement devenir 
indépendant.

Mehdi développe donc un 
caractère fort et devient une 
personne résiliente, capable 
d’affronter les difficultés de 
la vie. Ce cheminement le 
conduit naturellement vers 
l’entrepreneuriat et il monte 
sa première boite à l’âge de 

19 ans. Elle rencontre un vif succès mais Mehdi doit l’arrêter 
pour se concentrer sur ses études. Il se forme d’abord dans des 
grands groupes comme Enedis ou à Airbus dans les bureaux de 
recherche et développement, avant de monter HiPe Kids avec 
Carmina.

Il est en charge de l’innovation technique et du déploiement des 
technologies adaptées à l’enseignement en ligne.



La genèse de l’aventure HiPe Kids 
en quelques dates-clés

Novembre 2017 – Carmina présente l’idée de HiPe Kids au WHAT 
Hackathon et gagne le Prix de l’innovation avec son concept 
d’enseignement de l’anglais aux enfants en visioconférence.

Janvier 2018 – Carmina s’associe avec Mehdi et crée en août HiPe 
Kids sans logo et sans site. Ensemble, ils consacrent une année à 
tester et à peaufiner leur offre.

Juin 219 – Lancement de la plateforme HiPe Kids.

Octobre 2019 – HiPe Kids remporte le Get in the Ring France.

Février 2020 - Les fondateurs sont interviewés sur Europe 1.

Septembre 2020 – Malgré la crise, le projet a continué à se développer. 
Carmina et Mehdi décident donc d’ouvrir une SAS en France.

Pour en savoir plus

Site web : https://hipekids.com

 https://www.facebook.com/hipekids/

 https://www.instagram.com/hipe_kids/

 https://www.linkedin.com/company/hipe-kids/

Contact presse

Carmina Catena

Email : contact@hipekids.com

Téléphone : 07 70 18 22 73

2021 – HiPe Kids compte plus de 500 familles inscrites sur sa 
plateforme. La start-up ambitionne désormais de devenir l’école de 
référence dans l’enseignement individuel et personnalisé de l’anglais 
en ligne, d’abord en France puis dans les différents pays francophones.

En parallèle, la start-up travaille actuellement au développement 
d’un outil technologique et pédagogique pour faciliter l’évaluation de 
départs de ses apprenants. Il pourrait être ensuite commercialisé.

https://hipekids.com
https://www.facebook.com/hipekids/
https://www.instagram.com/hipe_kids/
https://www.linkedin.com/company/hipe-kids/
mailto:contact@hipekids.com

