
Le tour d'une langue en 80 heures 
 Envie de nouveaux horizons? Ne partez pas au bout du monde. Le monde vient à vous! A 5 minutes de Rive, l'Ecole 
Varadi vous offre la possibilité d'apprendre en quelques mois une langue étrangère parmi les 33 langues qu'elle 
propose. Plus qu'une école, cet Institut est également un laboratoire de recherche pédagogique et un lieu de vie où 
enseigner et apprendre sont sources de plaisir. Lever de rideau avec Judit Varadi, directrice de cet Institut de linguistique 
appliquée unique en son genre. 

– Apprendre une langue en 80 leçons 
est votre apanage. Comment est-ce 
possible? 

– Notre méthode est innovante. Elle per-
met d'apprendre une langue étrangère 
en 80 leçons, grâce à des techniques 
pédagogiques de construction de connais-
sances très performantes, très ciblées et 
totalement personnalisées. Il est essentiel 
que l'enseignement soit dispensé dans une 
atmosphère encourageante, stimulante et 
motivante. Nos professeurs enseignent leur 
langue maternelle et déclinent les connais-
sances à acquérir en fonction des lacunes, 
des besoins spécifiques et des modes d'ap-
prentissage de chaque participant. L'élève 
est en situation d'apprentissage actif et de 
communication authentique, en perma-
nence, pendant toute la durée des cours. 
La grammaire, le vocabulaire et tous les 
aspects de la communication écrite et orale 
sont introduits de façon fonctionnelle et 
non pas scolaire, dans le cadre d'échanges 
vivants entre l'étudiant et son professeur. 
Si la plupart des étudiants spécifient lors 
de leur inscription qu'ils n'aiment pas la 
grammaire, ils découvrent rapidement que 
la grammaire n'est autre qu'un ensemble 
de raccourcis qui facilitent l'apprentissage 
de la langue plus qu'ils ne la compliquent. 
Les programmes sont souvent organisés 
avec une orientation professionnelle, aca-
démique ou scolaire spécifique. 
Au niveau de l'organisation, la souplesse 
est totale. Les participants choisissent les 
horaires qui leur conviennent entre 7h et 
22h, 7 jours sur 7, avec possibilité de chan-
ger d'horaire ou d'annuler les cours à tout 
moment, avec 24 heures de préavis.
 
– Cette formule peut paraître  
étonnante, au regard d'un  
enseignement classique!

– Nous la pratiquons depuis 28 ans et elle 
a fait ses preuves. Les gens sont souvent 
surpris d'entendre que l'on peut apprendre 
une langue en 80 leçons. Pour ma part, 
je trouve plus étonnant que nos enfants, 
après avoir étudié une langue étrangère 
pendant une dizaine d'années, n'atteignent 

au terme de leur cursus scolaire qu'un 
niveau «faux débutant». Car ce n'est pas la 
quantité d'heures d'étude qui compte, mais 
la qualité de l'enseignement, l'envergure, la 
créativité des enseignants et la qualité des 
rapports humains entre élèves et profes-
seurs. Le programme complet de 80 leçons 
permet d'atteindre un niveau d'autonomie 
générale qui se situe entre niveau intermé-
diaire et avancé, selon le travail personnel 
que l'élève peut assurer parallèlement aux 
cours.
 
– Quel est le profil de vos élèves?

– Nos étudiants proviennent d'horizons 
très différents. Ils peuvent être diplomates, 
universitaires, collaborateurs de multinatio-
nales, dans des banques, dans des orga-
nisations internationales, dans des ONG, 
médecins, avocats, ingénieurs, interprètes, 
secrétaires et pratiquant toute autre pro-
fession, étudiants, des personnes à la 
recherche d'une nouvelle situation ainsi 
que des amoureux qui souhaitent partager 
la langue de leur élu(e) pour découvrir son 
univers culturel et pour communiquer avec 
sa famille. 
Nous avons également de petits enfants 
dès 3 ans, que leurs parents souhaitent 
familiariser avec une deuxième langue dès 
leurs plus jeune âge, des écoliers en diffi-

culté scolaire et des collégiens désorientés 
à la recherche d'un encadrement chaleu-
reux, structurant et motivant. 
 
– Quel regard portez-vous sur  
l'enseignement après 28 années  
d'expérience?

– Un profond malaise émerge de notre 
société. Nous accueillons de plus en plus 
d'étudiants qui peinent à faire face aux exi-
gences rigides d'un système scolaire de plus 
en plus robotisé, où il y a de plus en plus 
d'évaluation et de moins en moins d'ensei-
gnement, et surtout de dialogue. Lorsqu'un 
élève est classé dans la catégorie «mauvais 
élève», on lui laisse très peu de possibilité 
pour en sortir et changer le regard de ses 
maîtres. Cette rigidité engendre un stress 
permanent et un sentiment diffus et géné-
ral d'impuissance, renforcé par le manque 
de dialogue et de collaboration entre les 
parents et le système scolaire. 
 
– En quoi consiste le coaching sco-
laire que vous prodiguez?

– Nos cours de soutien ont pour objectif de 
rattraper le retard accumulé, mais surtout 
de comprendre les sources de l'échec, du 
mal-être et du manque de motivation. Dans 
80% des cas, les difficultés s'expliquent par 
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des facteurs extérieurs, d'ordre socio-péda-
gogique, et l'élève constate rapidement 
qu'il a les capacités nécessaires pour réussir 
si on lui propose un enseignement motivant 
et adapté, un regard bienveillant et humain. 
Aujourd'hui écoliers et étudiants sont sou-
vent stressés depuis leur jeune âge. Notre 
rôle est de leur apprendre à démonter les 
mécanismes de ce phénomène et parve-
nir à diminuer, voire à faire disparaître, ce 
stress. Les apprenants retrouvent alors leurs 
vraies capacités. Nous avons vu des élèves 
devenir excellents et reprendre confiance 
en eux-mêmes, en deux semaines! 
 
– Que peuvent apporter les cours  
de communication professionnelle?

– Nous avons à cœur de fournir des outils 
qui permettent à chacun d'oser être authen-
tique dans le monde du travail. Nous invitons 
nos étudiants à mener leurs recherches 
d'emploi en se positionnant sur le mar-
ché avec professionnalisme et dignité, sans 
renoncer à être eux-mêmes et en mettant 
en valeur leurs qualités et spécificités. Pour 
cela, il faut connaître ses propres qualités 

et prendre conscience de la valeur que l'on 
peut représenter dans le monde du travail! 
Un entretien d'embauche est avant tout un 
dialogue entre partenaires potentiellement 
complémentaires et non pas un exercice de 
soumission manipulatoire. Postuler auprès 
d'un entreprise avec sincérité, dignité et cou-
rage est une attitude qui ouvre la porte à des 
collaborations réussies et durables. 
 
– Vous proposez également  
des radiographies d'entreprises.  
A quel moment une structure fait-elle 
appel à vous?

– Différentes situations peuvent justifier 
une radiographie d'entreprise. Certains diri-
geants souhaitent connaître l'image que 
leur entreprise renvoie; dans ces cas, nous 
observons et analysons tout ce qui est 
signifiant dans l'entreprise, tout ce que l'en-
treprise exprime sans le savoir. 
D'autres désirent aplanir des difficultés 
inhérentes à un manque de communi-
cation. Nous réagissons souvent à nos 
propres peurs et hypothèses, pensant réa-
gir aux positions de notre interlocuteur, 

d'où de nombreux malentendus qui sont 
lsources de conflits, de découragement, de 
tensions. 
Notre démarche vise à prévenir le mobbing, 
en démontant les rouages qui risquent 
d'y conduire dès l'apparition des premiers 
signes avant-coureurs. Les malentendus 
sont toujours basés sur l'interprétation erro-
née des intentions des autres et sur nos 
croyances dans des évidences que nous ne 
mettons pas en question. En 2-3 séances, 
on apprend à analyser des situations dans 
toute leur complexité, à les réinterpréter et 
à réinstaurer le dialogue. 
Dans l'entreprise idéale, la confiance est 
une réalité et une valeur reconnue par tous, 
les qualités humaines des collaborateurs 
sont estimées et leur créativité, ainsi que 
leur esprit d'initiative, sont récompensés.
 
– Quel est le dénominateur commun 
entre toutes les activités proposées 
par votre école?

– La passion pour la pédagogie, la convic-
tion que chaque élève, enfant ou adulte, a 
un large éventail de possibilités et de capa-
cités, allant des plus modestes aux plus 
performantes, et que c'est la responsabilité 
de l'enseignant de l'amener à donner le 
meilleur de lui-même. n

Esther Ackermann

ECOLE VARADI S.A. 
Institut de linguistique appliquée  
et de communication professionnelle
32, avenue de Frontenex – CH-1207 Genève 
5 min. de Rive · Parking · Tram 12, 16, 17, bus 9
Tél: 022 736 28 74 – E-mail: info@ecole-varadi.ch 
http://www.ecole-varadi.ch
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Nouveau! Aider les parents à aider leurs enfants 
Comment aider son enfant à faire face aux exigences scolaires, à prendre plaisir à étudier et à se libérer 
du stress? Pour répondre à ces préoccupations de nombreux parents, l'Ecole Varadi propose des cours de 
soutien où enfants et parents apprennent à apprendre ensemble. Bien souvent,  mamans et papas n'osent 
pas aider leurs enfants par peur de ne pas le faire de façon appropriée. Pourtant, la réussite scolaire et 
l'épanouissement des enfants est en général tributaire du soutien des parents et il existe mille façons simples 
et constructives d'aider son enfant. Ce soutien parental est toujours utile, souvent essentiel, et même lorsque 
l'enfant n'en ressent pas le besoin, il est réconforté de savoir que le cas échéant, ses parents voudront et 
pourront l'aider.

Vous 
propose 

Contactez-nous: 
annonces@toutemploi.ch

ou: 
Tél. 022 307 02 34
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