
F ondée il y a 30 ans, l’Ecole Varadi propose  
l’enseignement personnalisé de 33 lan-

gues étrangères à des adultes, adolescents et 
enfants,  ainsi que des programmes élaborés sur 
mesure à l’intention d’organisations, multinatio-
nales, entreprises et banques.  
En plein centre de Genève, des salons de for-
mation lumineux et chaleureux avec vue pano-
ramique sur les montagnes et le Jet d’eau, 
accueillent des étudiants de toutes nationalités 
et de tous âges: diplomates, expatriés, univer-
sitaires, collaborateurs et cadres de multinatio-
nales, de banques, d’ONG et d’organisations 
internationales, médecins, avocats, secrétaires, 
commerciaux, étudiants et écoliers. 
Créée par Judit Varadi, linguiste et pédagogue formée à la Sorbonne 
et à l’Université de Genève, la méthode appelé «Le tour d’une lan-
gue en 80 heures» est une approche pédagogique très performante, 
interactive et vivante, à la fois spontanée et structurée, qui place 
l’élève au centre de l’apprentissage. 
Mise au point grâce à des recherches très pointues dans les domaines 
de la linguistique, de la didactique et de la pédagogie, cette méthode 
stimulante et totalement personnalisée déconstruit de nombreux pré-
jugés dans le domaine de l’enseignement des langues et met l’élève 
en situation de construction de connaissances, en permanence.
Judit Varadi, fondatrice et directrice de l’Ecole Varadi, nous confie: 
«Bien qu’une longue tradition nous ait habitués à l’idée que de nom-
breuses années sont nécessaires pour acquérir une nouvelle langue, 
il s’avère que la durée est moins déterminante que la méthode et les 
qualités pédagogiques et humaines des enseignants. 

«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 importantes que nous ne 
le croyons. Paradoxalement, ce sont souvent nos expériences vécues à 
l’école qui nous font douter de nos capacités d’apprendre».
33 langues étrangères sont enseignées par des professeurs qui ensei-
gnent leur langue maternelle et élaborent des programmes uniques sur 
mesure à l’intention de chacun de leurs élèves.
Un département pour les jeunes propose des programmes de 
soutien scolaire et de remotivation dans toutes les matières et toutes 
les langues. Qu’il s’agisse des cours de mathématiques, de sciences, 
d’allemand ou de littérature, on ne peut transmettre du savoir sans 
redonner d’abord confiance à l’élève, lui faisant découvrir les capa-
cités et qualités qu’il possède mais dont il ignore souvent l’existence. 
L’élève va également apprendre à apprendre et retrouver la motivation.
Pour les enfants étrangers nouvellement arrivés à Genève, des cours 
de préparation linguistique sont proposés avant la rentrée scolaire et 
parallèlement aux cours de leur école.
Une organisation très souple permet de choisir  les horaires des 
cours à la carte entre 7h et 22h  –  7 jours sur 7, toute l’année sans 
interruption. n
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nLe tour d’une langue en 80 heures: 
 apprendre une langue en 3600 minutes

L’Ecole de langues Varadi permet aussi bien aux adultes qu’aux enfants de  
faire une expérience étonnante: apprendre une langue étrangère en 80 leçons, 
en quelques mois ou même en quelques semaines grâce à une approche 
pédagogique innovante et  motivante.  

Une équipe soudée de professeurs compétents et chaleureux.

Une vue magique.


