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apprentissage des langues
Publi-rédactionnel

• Ecole Varadi

Rêvons ensemble une école du XXIe siècle!
Située à 5 minutes de Rive entre le centre-ville, les Eaux-vives et Cologny, l’Ecole Varadi étonne par la diversité
de ses prestations.

L’

école enseigne 33 langues étrangères aux adultes de tous horizons
et aux enfants de tout âge: des cours
d’anglais, de français, d’allemand, d’italien,
de chinois, de russe, d’arabe, de tagalog,
de hongrois, de japonais, de suédois et de
beaucoup d’autres langues sont dispensés
par 45 professeurs dynamiques et chaleureux qui enseignent leur langue maternelle.

redonner confiance à l’élève et de lui fournir des clés de stratégies d’apprentissage
et de réussite.

Un espace sur mesure pour enfants
surdoués

Le tour d’une langue en 80 heures
Fondée il y a 24 ans par des linguistes
formées à la Sorbonne et à l’Université de Genève, cet Institut de Linguistique
Appliquée a élaboré une approche pédagogique très performante, permettant d’acquérir en quelques mois ou même en
quelques semaines une réelle autonomie
dans la pratique orale et écrite d’une langue étrangère.
Grâce à des moyens d’enseignement
Judit Varadi, linguiste, fondatrice de l'école Varadi.
appropriés, basés sur des recherches dans
les domaines de la linguistique, de la didactique et de la psychologie, on parvient à personnalisés de 3 à 20 mois préparent aux
faire le tour d’une langue en 80 leçons, Diplômes de Secrétariat et de Secrétariat
tenant compte du rythme, du niveau des de Direction, avec options bilingues et
connaissances et des objectifs de chaque trilingues.
élève.
Cette souplesse pédagogique s’accom- Informatique conviviale pour les
pagne de la souplesse de l’organisation: seniors
des cours sont offerts 7 jours sur 7 de 7 h
à 22 h à l’Institut, ainsi que dans les Le département d’informatique s’adresse
bureaux des participants, dans les entrepri- aux jeunes de 10 à 90 ans et propose
ses, banques et organisations.
des formations sur mesure pour tous les
niveaux et tous les âges.
Des programmes spécialement élaborés
Stages intensifs d’été
pour les seniors sont dispensés par des
Des stages intensifs de 1 à 10 semaines enseignants sachant s’adapter aux besoins
sont dispensés dans une ambiance stimu- des élèves de 40 à 90 ans qui n’ont pas
lante et chaleureuse à l’intention d’adultes grandi avec un ordinateur dans leur chamet enfants.
bre d’enfant.
Pour permettre aux enfants arrivant de
l’étranger d'être scolarisés en français ou Apprendre à apprendre et retrouver
en anglais sans perdre une année scolaire, la motivation
des stages de préparation linguistique sont
proposés.
Des programmes de remise à niveau sont
proposés aux adolescents découragés ou
Diplôme d’assistant(e) de direction en échec scolaire. Qu’il s’agisse de cours
en 3 mois
de langues, mathématiques, sciences, hisDans le domaine de la formation et réo- toire ou littérature, il est primordial de
rientation professionnelle, des programmes comprendre la source des difficultés, de
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Paradoxalement, beaucoup d’enfants à
haut potentiel intellectuel 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, des
programmes spécifiquement élaborés sont
proposés dans le cadre de stages d’été ou
en cours d’année scolaire, parallèlement à
l’école.

Parfois, 2 x 2 = 5
Des consultations individualisées sont proposées sur rendez-vous pour amener les
participants en quelques séances à repenser leurs stratégies de recherche d’emploi,
vérifier leur choix de formation ou leur
projet professionnel.

Laboratoire pédagogique pour une
école du XXIe siècle
L’Ecole Varadi se veut une plate-forme pour
une réflexion ouverte et publique en vue
de repenser l’enseignement et l’école de
manière à la fois novatrice et respectueuse
des meilleures traditions pédagogiques, et
voudrait contribuer à réinventer l’école pour
l'adapter aux besoins de nos enfants et de
notre époque. n
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et de communication professionnelle
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