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«L' école propose l'enseignement 
personnalisé de 33 langues 
étrangères: outre l’anglais, le 

français, l’allemand, l’espagnol, l’italien, 
le russe et le chinois, on peut apprendre 
parmi d'autres langues, le hongrois, le 
japonais, le vietnamien, le persan, l’arabe, 
l'hébreu, le suédois, le tchèque, le slo-
vaque, le bulgare, le roumain, le turc, le 
coréen et l'ouzbek sans oublier le schwy-
zerdütsch!
«Le tour d’une langue en 80 heures» est 
une méthode interactive, communicative 
et structurée, qui  permet d'apprendre une 
langue étrangère en 80 leçons grâce à une 
approche pédagogique très performante, 
et amène une personne débutante à un 
niveau d’autonomie générale. 
Cependant, si l'élève a  déjà des connais-
sances, des programmes comportant 10 à 
40 leçons peuvent suffire à les approfondir, 
les réorganiser et acquérir une réelle com-
pétence linguistique. 
Nous présentons la grammaire en fonction 
des besoins de communication des appre-
nants et non pas de manière abstraite et 
scolaire. Nos programmes sont élaborés 
sur mesure, en fonction des objectifs et 
besoins spécifiques de chaque étudiant et 
un matériel pédagogique unique et person-
nalisé est créé à l'intention de chacun. 
Outre des programmes  réguliers de 1 à 10 
leçons par semaine, des stages intensifs de 
10 à 20 leçons par semaine  sont organisés  
pendant toute l'année.
Des programmes spéciaux sont élaborés sur 
mesure à l'intention des directeurs, cadres 
et collaborateurs d'organisations, banques 
et entreprises avec des orientations profes-
sionnelles: bancaire, commerciale, juridi-
que, littéraire, médicale, publicitaire, scien-
tifique, touristique et autres sur demande. 
Les cours sont dispensés dans les bureaux 
des participants ou à notre Institut.
Les cours sont dispensés dans une atmos-
phère stimulante et chaleureuse, par des 
professeurs  enseignant leur langue mater-
nelle, ayant une formation universitaire et 
formés à notre méthode. Je suis fière de 
mes collaboratrices et collaborateurs, sou-

vent émue par la sincérité de leur motiva-
tion et impressionnée par leur remarqua-
ble créativité pédagogique».

Tout l’Emploi: Quelle est cette métho-
de qui permet d’apprendre une nou-
velle langue aussi rapidement?
«De nombreux préjugés entretenus par la 
tradition nous ont habitués à l'idée qu’il fal-
lait beaucoup d'années et beaucoup d’ef-
forts pour apprendre une langue étrangère. 
Il est important que l'élève puisse se libérer 
de ce préjugé, qu'il puisse découvrir sa 
capacité à progresser rapidement et sentir 
que son objectif est réalisable.
Pour y parvenir, nous mettons en œuvre 
des moyens pédagogiques basés sur des 
recherches dans les domaines de la linguis-
tique, de la didactique et de la psychologie 
et adaptés au rythme, aux connaissances 
et aux objectifs de chaque étudiant. Dans 
le cadre de programmes totalement indivi-
dualisés, le cheminement pédagogique est 
déterminé par les connaissances existantes, 
les besoins spécifiques, les lacunes et dif-
ficultés de chaque élève. Ainsi, à chaque 
instant, l’élève est en situation d’apprendre. 
Il n’y a pas d’engagement au sein de notre 
école,  l’apprenant peut changer son pro-
gramme en tout temps, avec un préavis de 
24 heures. En effet, il est important qu’il 
vienne au cours avec une réelle volonté 
d'apprendre, et non pas parce qu’il ne veut 
pas perdre l'argent investi.
A cette grande souplesse s’ajoutent des 

horaires à la carte: les cours peuvent 
avoir lieu à l'Institut ou dans les bureaux 
des participants, 7 jours sur 7, de 7 à 22 
heures. Située entre le quartier des Eaux-
Vives et Cologny, à deux pas de l' Ecole 
Internationale de Genève, nos salles de 
formation se trouvent à 5 minutes  du  cen-
tre-ville. Des parking sont à disposition».

Qu’offre l’Ecole Varadi à l’intention 
des enfants?
«Notre département pour enfants offre des 
cours de langues dès l'âge de trois ans. Si 
la logique pédagogique du «tour d'une lan-
gue en 80 heures» est respectée, ces cours 
sont ludiques et adaptés aux besoins des 
enfants en fonction de leur âge et de leur 
personnalité. 
Avant la rentrée à l'école, nous proposons 
des programmes de préparation linguisti-
que aux enfants étrangers qui doivent être 
scolarisés en français ou en anglais. Après  
quelques semaines de stage préparatoire, 
ils intègrent leur école, mais  peuvent conti-
nuer  parallèlement à suivre des cours de 
soutien  à notre institut.
L'acquisition de la lecture est une com-
pétence primordiale, car elle détermine 
toute la scolarité de l'enfant, étant la clé 
de tous les autres apprentissages. Certains 
enfants considérés incapables à d'appren-
dre à lire arrivent avec leurs parents désem-
parés. Pourtant, ils  y parviennent après 5 
à 10 leçons. 
Nous offrons des programmes de remise à 
niveau et de soutien scolaire, dans tou-
tes les matières et  toutes les langues. Qu'il 
s'agisse des cours de mathématiques, de 
sciences,  d'allemand ou de littérature, on 
ne peut pas transmettre des connaissances 
sans redonner d'abord confiance à l'élève 
en ses propres capacités. Ces program-
mes permettent aux jeunes d'apprendre à 
apprendre et de retrouver la motivation. 
Notre département pour enfants sur-
doués propose des programmes  élaborés 
pour répondre aux besoins intellectuels, 
psychologiques et sociaux des enfants à 
haut potentiel intellectuel (HP)  qui  pei-
nent  souvent à gérer leur différence et 

• Ecole Varadi  

Bien plus qu’une école de langues! 
«Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile». Judit Varadi qui a créé, avec 
Silke Engel Boëton, l’Ecole de langues Varadi, il y a 26 ans, a fait complètement sienne cette phrase de Sénèque.  
Partant du principe que «nos capacités d’apprentissage sont bien plus importantes de ce que nous imaginons», les deux linguistes avaient 
entrepris d’ouvrir une école en basant leur enseignement sur une approche pédagogique particulière permettant de «faire le tour d’une lan-
gue en 80 heures». 
Outre l'enseignement de 33 langues étrangères, l'école propose des cours accélérés de secrétariat, du soutien scolaire, des cours d'acquisition 
de la lecture pour enfants, des programmes pour enfants surdoués. Le lien entre ces enseignements si divers? Une approche pédagogique ras-
surante et efficace, qui défie de nombreux préjugés devenus certitudes.  Judit Varadi nous la présente et répond à nos questions.
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Judit Varadi: «nos capacités d’apprentissage sont bien 
plus importantes de ce que nous imaginons».
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