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n apprendre une langue en quelques semaines 

a Genève, à new York et dans le monde entier
l’école de langues varadi offre des cours de 33 langues étrangères avec son approche pédagogique 
innovante et stimulante: «le tour d’une langue en 80 heures». fondée à Genève il y a 31 ans, l’institut 
varadi ouvre ses portes à new York au cœur de manhattan en février 2014.

Linguiste et pédagogue formée à la Sor-
bonne et à l’Université de Genève, Judit 
Varadi a élaboré une méthode pédago-

gique très performante, interactive et vivante, 
permettant d’apprendre une langue étrangère 
en un temps record.
Des recherches très pointues dans les do-
maines de la linguistique, de la didactique et 
de la pédagogie ont permis de déconstruire de 
nombreux préjugés dans les domaines de l’en-
seignement des langues et d’élaborer une ap-
proche d’une surprenante efficacité, qui place 
l’élève au centre de l’apprentissage.  
L’École Varadi est également un laboratoire de 
recherche pédagogique dont les promesses 
sont ambitieuses: apprendre une langue en 80 
leçons, remotiver des adolescents en quelques 
séances, préparer un diplôme professionnel en 
quelques mois. Ces promesses ont pu être te-
nues depuis plus de 30 ans  grâce à la convic-
tion de la directrice et de l’équipe pédagogique 
de l’école qu’il existe des solutions à tous les 
problèmes d’apprentissage et d’éducation et 
grâce à leur volonté de trouver ces solutions, 
quels que soient les obstacles et les circons-
tances.
 
Programmes élaborés sur mesure 
pour particuliers et entreprises
En plein cœur de Genève, à quelques pas de 
la rue du Rhône, des salons de formation lumi-
neux et chaleureux avec vue panoramique sur 
les montagnes et le Jet d’eau offrent un cadre 
accueillant aux apprenants adultes et enfants.
Depuis 31 ans, plus de 10 000 étudiants de 
tous horizons, de toutes nationalités et de tous 
âges  ont suivi à l’École Varadi des cours de 
33  langues étrangères: diplomates, expatriés, 
médecins, avocats, secrétaires, commerciaux, 
collaborateurs et cadres de multinationales, de 
banques, d’ONG et d’organisations internatio-
nales, universitaires, étudiants et écoliers. 
Les directeurs, cadres et collaborateurs d’en-
treprises, de banques, d’organisations et de 
multinationales suivent des programmes éla-
borés sur mesure à leur intention, dans leurs 
bureaux ou à l’Institut Varadi.

Apprendre une langue en 3600 
minutes
Les gens sont souvent surpris d’entendre que 
l’on peut apprendre une langue en 80 leçons. 
Judit Varadi  est convaincue que nos capaci-
tés d’apprentissage sont bien plus importantes 
que nous ne le croyons et trouve plus étonnant 
que nos enfants, après avoir étudié une langue 
étrangère pendant une dizaine d’années, n’at-
teignent au terme de leur cursus scolaire qu’un 
niveau «faux débutant». Plus que la quantité 
d’heures d’étude, c’est la qualité de l’enseigne-
ment qui compte, l’envergure et la créativité des 

enseignants et la qualité des rapports humains 
entre élèves et professeurs.  
L’approche innovante et motivante de l’Ecole 
Varadi permet d’apprendre une langue étran-
gère en 80 leçons, grâce à des techniques de 
construction de connaissances très perfor-
mantes et totalement personnalisées. L’élève 
est en situation d’apprentissage actif et de com-
munication authentique en permanence, durant 
toute la durée des cours. Il est essentiel que 
l’enseignement soit dispensé dans une atmos-
phère encourageante et stimulante.
Des professeurs chaleureux et expérimentés, 
formés à la méthode de l’École Varadi, ensei-
gnent leurs langues maternelles avec une ap-
proche pédagogique souple, mais structurée, 
exigeante mais encourageante. Après avoir ana-
lysé les besoins spécifiques de chaque élève, 
les professeurs élaborent un programme sur 
mesure en fonction des objectifs, des besoins 
spécifiques et des modes d’apprentissage de 
chaque participant et choisissent les outils pé-
dagogiques adéquats pour  permettre à chaque 
élève de donner le meilleur de lui-même. 
Le programme complet de 80 leçons permet 
d’atteindre un niveau d’autonomie générale 
qui se situe entre les échelons intermédiaire 
et avancé, selon le travail personnel que l’élève 
peut assurer parallèlement aux cours. Si l’élève 
a déjà des connaissances dans la langue choi-
sie, un programme comportant 20 à 60 leçons, 
selon son niveau, lui permettra d’atteindre ses 

objectifs. Les programmes peuvent être orga-
nisés avec une orientation professionnelle, aca-
démique ou scolaire spécifique.

33 langues enseignées  
dans le monde entier
Les professeurs vont séjourner dans la ville de 
leur étudiant pendant 1 à 12 semaines, le temps  
nécessaire pour que l’étudiant puisse apprendre 
ou perfectionner en un temps record la langue 
de son choix, chez  lui, sans quitter son travail, 
sa famille et sa maison.

Diplôme professionnel  
en quelques mois
Des programmes accélérés de formations pro-
fessionnelles préparent les étudiant(e)s au Di-
plôme de Secrétariat et au Diplôme d’Assistante 
de Direction en 2 à 12 mois, selon leurs acquis 
de départ. Les étudiant(e)s non francophones 
suivent des formations qui combinent les cours 
de français avec les cours de secrétariat. 
Conçus de manière novatrice, ces programmes 
permettent aux étudiant(e)s de se faire valoir 
rapidement sur le marché du travail, grâce à de 
solides connaissances professionnelles et grâce 
à des stratégies de réussite très performantes.
 
Remotiver un adolescent  
en quelques séances 
Des programmes de soutien scolaire avec re-
motivation dans toutes les langues et dans 
toutes les disciplines scolaires, sont élaborés 
en fonction des besoins spécifiques de chaque 
élève, durant l’année scolaire et pendant les va-
cances.
Des solutions pédagogiques personnalisées 
permettent aux enfants et aux adolescents  
confrontés à des difficultés de combler leurs la-
cunes scolaires, de retrouver confiance en leurs 
capacités, de rétablir une bonne estime d’eux-
mêmes et de reprendre goût à l’étude.
Afin de permettre aux enfants et adolescents 
considérés comme souffrant de troubles de dé-
ficit de l’attention et/ou d’hyperactivité (TDAH) 
de poursuivre leur scolarité dans de bonnes 
conditions et afin d’éviter, le cas échéant, la 
médicalisation de leurs problèmes, l’École Va-
radi propose des programmes personnalisés et 
un encadrement adapté à leurs besoins.
Pour les enfants étrangers nouvellement ar-
rivés à Genève, des cours de préparation lin-
guistique sont proposés avant la rentrée sco-
laire et parallèlement aux cours de leur école.
Une organisation très souple permet 
de choisir les horaires des cours entre  
7h et 22h – 7 jours sur 7, toute l’année, et de 
déplacer ou annuler les cours à tout moment, 
avec 24 heures de préavis n
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• Genève depuis 1983...

• ... et dès maintenant new York. Deux 
adresses prestigieuses pour apprendre 
une langue en 80 heures!




