
J udit Varadi et Silke Engel, 
linguistes d’origines res-
pectivement hongroise et 

allemande, ont fait le pari, 
il y a 23 ans, d’ouvrir un 
Institut de formation à voca-
tion humanitaire, où l’on peut 
apprendre une langue étran-
gère en un temps record, 
en quelques mois et en cas 
d’urgence même en 10 jours 
grâce à une approche péda-
gogique très performante 
appelé «Le tour d’une langue 
en 80 heures».
Aujourd’hui l’école enseigne 33 langues 
étrangères aux adultes de tous horizons 
et aux enfants de tout âge. Outre le français, 
l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien, on 
peut s’initier à l’apprentissage du chinois, 
turc, russe, arabe, swahili comme de l’amha-
rique, hébreu, hongrois, suédois et japonais, 
sans oublier le schwyzerdütsch et le vietna-
mien.
Peut-on vraiment apprendre une nouvelle 
langue en quelques semaines? Judit Varadi 
pense que ce sont des préjugés entretenus 
par une longue tradition qui nous ont habi-
tués à l’idée qu’il faut des années d’efforts 
pour apprendre une nouvelle langue. Le 
premier pas à franchir est de neutraliser ce 
préjugé et faire en sorte que l’élève fasse 
l’expérience de sa capacité de progresser 
très vite, qu’il se surprenne et découvre que 
son objectif est réalisable.
Pour y parvenir, nous mettons en œuvre des 
moyens pédagogiques appropriés, basés 
sur des recherches dans les domaines de la 
linguistique, de la didactique et de la psycho-
logie et adaptés au rythme, au niveau des 
connaissances et aux objectifs de chaque 
élève.
Cette souplesse pédagogique s’accompagne 

de la souplesse de l’orga-
nisation: les cours peuvent 
avoir lieu à l’Institut, dans 
les entreprises et dans les 
bureaux des participants,  
7 jours sur 7, de 7 heures 
à 22 heures.
Dans le domaine de la for-
mation et réorientation 
professionnelle, l’école 
propose des programmes 
accélérés qui préparent des 
Diplômes de Secrétariat 
et de Secrétariat de 

Direction dans plusieurs langues, ainsi que 
des Diplômes bilingues, trilingues et quadri-
lingues en 3, 6 ou 12 mois.
Au sein de cette école qui dispense des 
programmes de cours personnalisés à l’in-
tention d’adultes de toutes professions, 
d’entreprises et organisations, un départe-
ment de langues pour enfants introduit 
les petits dans l’univers passionnant d’une 
nouvelle langue à travers le jeu et diverses 
activités adaptées à leur âge et un départe-
ment de musique fait découvrir et aimer la 
musique aux enfants de tous âges à travers 
de nombreux instruments.
Des programmes de remise à niveau 
sont proposés aux adolescents momen-
tanément découragés ou en situation 
d’échec scolaire. Dans ces cas, il importe 
de comprendre la source des difficultés de 
l’élève et de dédramatiser la situation. On ne 
peut pas transmettre du savoir sans redon-
ner d’abord confiance à l’élève en le rendant 
conscient de ses capacités et des qualités 
qu’il possède, mais dont il ignore l’existence. 
L’enseignant doit également pouvoir donner 
les clés des stratégies d’apprentissage et de 
réussite.
Ainsi, au-delà d’apprendre une langue ou 
d’autres disciplines comme les mathémati-

ques, les sciences, l’histoire ou la littérature, 
l’élève va apprendre à apprendre et 
retrouver la motivation.
En effet, au cœur de la problématique de 
la transmission du savoir, on trouve la ques-
tion de la motivation. Souvent considérée 
comme une donnée objective et constante 
qui caractériserait l’élève, la motivation de 
l’étudiant fluctue essentiellement en fonc-
tion des compétences pédagogiques et 
humaines des enseignants.

Un espace sur mesure pour enfants surdoués

Paradoxalement, beaucoup d’enfants à haut 
potentiel intellectuel (HP) peinent à gérer 
leur différence et connaissent des échecs sur 
le plan scolaire, social et affectif.
Afin de répondre aux besoins intellectuels, 
psychologiques et sociaux de ces enfants, 
nous proposons des programmes spécifi-
quement élaborés à leur intention.

«Ce n’est pas parce que les choses sont 
difficiles que nous n’osons pas, c’est 
parce que nous n’osons pas qu’elles 
sont difficiles». Cette phrase de Sénèque 
me semble fondamentale. Nos capacités 
d’apprentissage sont bien plus importan-
tes de ce que nous pensons et parfois 
c'est paradoxalement l’éducation scolaire qui 
contribue à entretenir notre manque de foi 
en nos performances. n
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Le tour d’une langue en 80 heures
Située à 5 minutes du centre de Genève, à deux pas de l’Ecole Internationale, se trouve une école étonnante par la diversité de 
ses prestations: l’Ecole de Langues Varadi, fondée en 1983.

Judit Varadi.
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