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n ECOLE VARADI

Apprenez une langue  
en quelques mois!
L’Ecole de langues Varadi invite adultes et enfants à faire une expérience aussi 
enrichissante qu’étonnante: apprendre une langue étrangère en quelques mois, ou même 
en quelques semaines, grâce à une méthode innovante et motivante.
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Fondée il y a 34 ans et conçue comme une plate-forme 
vivante pour une réflexion pédagogique permanente, 
l’Ecole Varadi propose  l’enseignement personnalisé de 

33 langues étrangères à des adultes, adolescents et enfants, 
ainsi que des programmes élaborés sur mesure à l’intention 
d’organisations, multinationales, entreprises et banques.

Diplomates, expatriés, avocats, chefs d’entreprise, politiciens, 
médecins, secrétaires, étudiants et écoliers suivent des cours 
d’anglais, de français, d’allemand, de brésilien, de portugais, 
d’espagnol, d’italien, de russe, de chinois, de hongrois, de 
japonais, de vietnamien, de persan, d’arabe, d’hébreu, de 
suédois, de tchèque, de slovaque, de bulgare, de roumain, de 
turc, de coréen, d’ouzbek, d’ukrainien, de schwyzerdütsch 
et de nombreuses autres langues, dans les salons de forma-
tion lumineux et chaleureux avec vue panoramique sur les 
montagnes et le Jet d’eau, en plein centre de Genève, avec  
horaires à la carte entre 7h et 22h  -  7 jours sur 7.  

En 80 leçons!

«Le tour d’une langue en 80 heures» est une méthode d’en-
seignement de langues rapide et efficace, qui permet d’ap-
prendre une langue étrangère en un temps record, dans une 
atmosphère détendue et stimulante, grâce à des pédagogues 

professionnels et chaleureux qui savent motiver leurs élèves. 
Nos professeurs - tous de langue maternelle - élaborent un 
programme personnalisé à l’intention de chaque apprenant 
en fonction de son niveau, de son rythme, de ses lacunes, de 
ses objectifs et de ses besoins spécifiques.
La grammaire, présentée de manière pragmatique dans le 
cadre d’échanges vivants et stimulants entre l’élève et son 
professeur, est intégrée par l’élève comme un ensemble de 
raccourcis facilitateurs et pratiques.
Un apprenant débutant atteindra un niveau de communica-
tion de base au bout d’une vingtaine de leçons et un  niveau 
avancé au terme du programme complet de 80 leçons. 
Lorsque l’étudiant a déjà des connaissances dans la langue 
choisie, un programme entre 20 à 60 leçons, à déterminer se-
lon son niveau, sera suffisant pour qu’il atteigne son objectif.

Quel est le secret d’une telle méthode?

Pour concevoir une telle méthode, nous avons dû re-
mettre en question un certain nombre de croyances et préju-
gés en matière d’enseignement des langues, explique Judit  
Varadi. En effet,  en pédagogie, la plupart des erreurs découlent 
de convictions et d’idées reçues qui sont devenues des évidences, 
alors qu’elles sont contre-productives et inhibent les apprenants 
dans leur envie et capacité d’apprendre.
Grâce à des recherches pointues dans les domaines de la lin-
guistique, de la didactique et de la pédagogie, nous avons mis 
au point une méthode d’enseignement des langues stimulante 
et motivante, à la fois spontanée et structurée, qui place l’élève 
au centre de l’apprentissage et démontre que nos capacités d’ap-
prendre sont bien plus importantes que nous ne le pensons.

Diplôme de Secrétariat en quelques mois

Dans le même esprit pédagogique, l’Ecole Varadi propose des 
formations professionnelles. Des programmes accélérés de 3 à 
12 mois préparent aux Diplômes de Secrétariat et de Secrétariat 
de Direction en français et en anglais et permettent d’élaborer 
des stratégies de réussite, d’apprendre à se positionner sur le 
marché du travail, de maîtriser le stress et de communiquer de 
manière efficace.
Ces formations peuvent être combinées avec des cours de français 
pour les étudiant(e)s qui ne sont pas de langue maternelle française.  

Linguiste et pédagogue d’origine hongroise, Judit Varadi 
a mis au point une méthode d’apprentissage des langues 
rapide et efficace, «Le tour d’une langue en 80 heures».


