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n En septembre vous parlerez une langue de plus! 

Vacances linguistiques  
à Genève et à New York
L’École Varadi dispense depuis 32 ans des cours de 33 langues étrangères à des adultes, adolescents  
et enfants avec une approche pédagogique d’une surprenante efficacité, «Le tour d’une langue en 80 heures».
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Cette méthode pédagogique innovante 
et motivante permet d’apprendre une 
langue étrangère en un temps record 

grâce à des techniques de construction de 
connaissances très performantes et totale-
ment personnalisées. Le programme complet 
de 80 leçons permet d’atteindre un niveau 
d’autonomie générale qui se situe entre niveau 
intermédiaire et avancé, selon le travail per-
sonnel que l’élève peut assurer parallèlement 
à ses cours. Si l’étudiant a déjà des connais-
sances dans la langue choisie, un programme 
comportant 20 à 60 leçons, selon son niveau 
de départ, lui permettra d’atteindre ses objec-
tifs. En plein centre de Genève, à quelques 
pas de la rue du Rhône, des salons de forma-
tion lumineux et chaleureux avec vue pano-
ramique sur les montagnes et le Jet d’eau 
offrent un cadre accueillant aux étudiants de 
tout âge. A New York, l’Ecole Varadi pro-
pose, au cœur de Manhattan, des cours de 
langues combinés avec des programmes de 
découverte de la ville. Votre professeur vous 
fera visiter des lieux fascinants et peu connus, 
tout en vous enseignant l’anglais ou une autre 
langue de votre choix. 

Cours d’été ludiques et 
efficaces
33 langues et des programmes de sou-
tien scolaire avec remotivation dans 
toutes les matières scolaires sont ensei-
gnés, dans une atmosphère stimulante et 
rassurante et offrent aux enfants et aux 
adolescents des solutions pédagogiques 
personnalisées qui leur permettent de 
combler les lacunes dans les matières 
qui leur posent problème, de retrouver 
confiance en leurs capacités, de rétablir 
une bonne estime d’eux-mêmes et de 
découvrir que l’apprentissage peut être 
enrichissant, ludique et rassurant. 
«Vivre en allemand à Genève» est un 
programme de 1 à 4 semaines qui amène 
l’élève à vivre et s’amuser en allemand 
pendant 1,5 à 3 heures par jour, en faisant 
des visites et des découvertes, tout en pra-
tiquant la langue. Ce programme est orga-
nisé également en anglais, en italien, en 
russe et en 29 autres langues. 

Pour les enfants étrangers nouvellement 
arrivés à Genève des cours de prépara-
tion linguistique sont proposés avant la 
rentrée scolaire et parallèlement aux cours 
de leur école.
Des professeurs chaleureux et expéri-
mentés, dotés de réels dons pédagogiques, 
enseignent leur langue maternelle avec 
une pédagogie souple mais structurée, 
exigeante mais encourageante, interactive 
et vivante, qui place l’élève au centre de 
l’apprentissage.
Une organisation souple permet de 
choisir les horaires des cours à la carte, 

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.

Une approche novatrice des 
troubles d’apprentissage
Depuis une quinzaine d’année, l’équipe 
pédagogique de l’Ecole Varadi est inter-
pellée par le nombre croissant d’en-
fants considérés comme sujets à divers 
troubles: dyslexie, dysgraphie, dyscalcu-
lie, dyspraxie ou TDAH (Trouble du défi-

cit d’attention) et souvent sous traitement 
médicamenteux ou sur le point de l’être. 
Le nombre d’enfants concernés augmente 
d’année en année.
Dyslexiques, dysorthographiques, hyperac-
tifs, atteints du trouble du déficit de l’atten-
tion avec ou sans hyperactivité, s’ennuyant 
en classe parce que surdoués, nos enfants 
sont souvent enfermés dans des catégories 
psycho-médicales. On mettra une étiquette 
à coloration psychiatrique sur leurs carac-
tères et leurs modes de fonctionnement, 
étiquette qui aura également pour fonction 
d’expliquer leurs difficultés d’apprentis-
sage, voire leur échec scolaire.
Face à l’augmentation dramatique du 
nombre d’enfants diagnostiqués comme 
sujets à ses divers troubles, l’École Va-
radi a mis en place un programme de re-
cherches et des consultations à l’intention 
des familles, ainsi que des cours de soutien 
élaborés selon les besoins spécifiques de 
chaque enfant.
L’objectif de ces programmes est de com-
bler les lacunes scolaires, tout en amenant 
l’élève à comprendre et à surmonter les 

difficultés l’ayant conduit à être étiqueté 
«TDA(H)».
Dès les premières séances de travail avec 
ces enfants, on observe la diminution voire 
la disparition des comportements qui ont 
été considérés comme étant des troubles 
neurologiques et les parents réalisent que 
les difficultés de l’enfant étaient des réac-
tions 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 à l’élève 
de retrouver la confiance en soi.

Séminaires de réflexion 
pédagogique pour parents et 
enseignants
Il n’est pas facile d’être parents, ni ensei-
gnant aujourd’hui, dans une société qui 
se considère libre et libérale, mais qui est 
enfermée dans de multiples codes et règles 
insidieux et contraignants. Une société vic-

time de ses succès, de sa rapidité, de ses 
performances, et qui impose de multiples 
règles du jeu pathogènes. 

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 dif-
ficultés étiquetées. Or nos enfants évoluent 
dans un monde en perpétuel mouvement, 
un monde qui ne cesse de s’accélérer, qui 
dévalorise la rêverie, la contemplation, la 
quiétude, le silence, et qui valorise la vi-
tesse, le bruit, la multiplicité, la dispersion. 
En quelques séances de réflexion avec des 
spécialistes en psychopédagogie, parents 
et enseignants pourront comprendre et 
interpréter les comportements de leurs 
enfants ou élèves et élaborer des réponses 
constructives et positives. n

E. V.
Ecole Varadi SA  
32, avenue de Frontenex - 1207 Genève  
tél: 022 736 28 74 - www.ecole-varadi.ch
info@ecole-varadi.ch
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Brain Gym, la gym des neurones
Quelques mouvements simples relient les deux hémisphères du cerveau et stimulent  
nos capacités intellectuelles.

Boire un verre d’eau, joindre le bout 
des doigts,… Peut-être pratiquez-
vous le Brain Gym sans le savoir? 

Ces exercices rétablissent les connexions 
du système nerveux. «Nous avons un 
cerveau gauche analytique et un cer-
veau droit plus global, où se trouvent les 
pensées, les sentiments, relève Nicole 
Debonneville, kinésiologue à Genève. En 
état de stress, quand les cerveaux ne col-
laborent plus, le Brain Gym libère les ten-
sions et nous rend à nouveau disponibles, 
à l’apprentissage». La méthode venue des 
Etats-Unis vise à travailler sur les peurs, 
les blocages qui empêchent notre poten-
tiel de s’exprimer.

De corps et d’esprit

Lever le genou gauche, le toucher avec 
son coude droit et inversement, tra-
cer dans l’air un huit couché avec son 
doigt … Ces mouvements croisés qui 
franchissent la ligne médiane du corps, 

renforcent la latéralité du cerveau et fa-
vorisent la compréhension. «L’enfant ou 
l’adulte va de nouveau avoir accès à ses 
connaissances enfouies, analyse Mme 
Debonneville. Le Brain Gym est un outil 
pratique pour un objectif positif et moti-
vant». D’autres exercices de centrage, de 
concentration, font travailler toutes les 
zones du cerveau. Facile, ludique, cette 

gym tout en douceur aiguise notre mé-
moire, notre sens de l’observation et de 
l’écoute. n

François Jeand’Heur
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• Le Brain Gym libère les tensions et nous rend disponible pour l’apprentissage.

• Genève depuis 1983...

• ...et New York depuis 2013. Deux adresses prestigieuses pour apprendre une langue 
en 80 leçons.


