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L’apprentissage réinventé
L’École Varadi dispense depuis 32 ans des cours de 33 langues étrangères à des adultes, adolescents et 
enfants avec une approche pédagogique innovante, «Le tour d’une langue en 80 heures» qui surprend 
par son  efficacité et permet d’apprendre une langue étrangère en quelques mois ou même en quelques 
semaines en cas d’urgence.

Des professeurs pa-
tients, chaleureux et 
dotés de réels dons 

pédagogiques enseignent 
leur langue maternelle avec 
une pédagogie motivante et 
personnalisée et proposent 
des cours avec horaires  à 
la carte  entre 7h et 22h  
7 jours sur 7 dans des  sa-
lons de formation lumineux 
avec vue  sur les montagnes 
enneigées et le Jet d’eau, en 
plein centre de Genève.
Outre des  cours à l’inten-
tion des particuliers de 
toutes professions et natio-
nalités, des programmes 
avec orientations profes-
sionnelles spécifiques sont 
élaborés sur mesure à l’in-
tention d’organisations, de multinationales, 
d’entreprises et de banques.

Une approche novatrice des 
troubles d’apprentissage
Depuis son ouverture en 1983, l’École Va-
radi offre aux enfants et aux adolescents 
en difficulté scolaire des programmes per-
sonnalisés de soutien scolaire  stimulants 
et motivants de toutes langues et de toutes 
matières scolaires, avec l’objectif de leur 
redonner confiance en leurs capacités et de 
leur faire découvrir que l’apprentissage peut 
être enrichissant, ludique et rassurant. 
Depuis une quinzaine d’années, l’équipe 
pédagogique de l’école est  interpellée par 
le nombre croissant d’enfants considérés 
comme étant sujets à divers troubles: dys-
lexie, dysgraphie, dyscalculie, dyspraxie 
ou TDAH (Trouble du déficit d’attention) et 
souvent sous traitement  médicamenteux ou 
sur le point de l’être. Le nombre d’enfants 
concernés augmente d’année en année.
Face à l’augmentation dramatique du 
nombre d’enfants diagnostiqués comme 
étant sujets à ces divers troubles, l’École 
Varadi a mis en place un programme de 
recherches, des consultations et cours de 
soutien élaborés selon les besoins spéci-
fiques de chaque enfant.
Grâce à l’identification des causes réelles 

de leurs difficultés d’apprentissage ou  
problèmes de comportement,  les enfants 
parviennent à apprendre à gérer les effets 
de leurs prétendus troubles et leurs pa-
rents  apprennent à observer et interpré-
ter le mode de fonctionnement spécifique 
de leur enfant et à découvrir des manières 
constructives et efficaces de l’aider.

Chaque enfant est unique et 
ne devrait pas être comparé 
De nos jours, les performances  scolaires 
des enfants  sont  systématiquement com-
parées, leur différence mesurée, leurs diffi-
cultés étiquetées sous le regard inquiet des 
parents, ce qui augmente encore le stress 
véhiculé par l’école.
Or, tout comportement est réaction aux 
messages qui parviennent à l’enfant, aux 
modes de communication qui l’entourent,  
aux perceptions que son entourage a de lui. 
Dès les premières séances de travail avec 
ces enfants, on observe la diminution, voire 
la disparition des comportements qui ont 
été considérés comme des troubles neu-
rologiques et les parents réalisent que les 
difficultés de l’enfant étaient des réactions 
à des phénomènes bien réels.
Quel que soit le trouble hypothétique ou 
réel, une pédagogie adaptée et basée sur 
la compréhension du mode de fonctionne-

ment spécifique de chaque enfant conduit 
toujours à une amélioration rapide, passant 
par la remotivation et permettant la reprise 
de confiance en soi de l’élève.

Diplôme de secrétariat  
en 2 à 12 mois
Des programmes accélérés de formation 
professionnelle préparent aux Diplômes de 
Secrétariat et de Secrétariat de Direction 
des étudiant(e)s de toute langue maternelle 
associant la formation professionnelle avec 
des cours de perfectionnement en fran-
çais ou en anglais quand cela est néces-
saire.  La durée de ces programmes varie  
de 2 à 12 mois, selon les acquis des étudiants. 
Ces formations offrent aux participants 
d’apprendre à élaborer des stratégies de 
réussite qui leur permettront de retrou-
ver du travail, maîtriser le stress et des 
situations conflictuelles, s’affirmer tout en 
respectant les autres, ou les prépareront 
au lancement d’un nouveau projet ou à la 
création d’une entreprise. n
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• Et si l’ambiance d’une classe ne dépendait pas du nombre d’enfants?
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