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le tour d’une langue en 80 heures
l’ecole de langues Varadi invite adultes et enfants à faire une expérience aussi enrichissante qu’étonnante: 
apprendre une langue étrangère en 80 leçons, en quelques mois où même en quelques semaines.

apprendre enfin une 
langue, même si on l’a 
étudiée sans succès à 

l’école pendant dix ans,  retrou-
ver la motivation et la confiance 
en soi en situation de difficulté 
scolaire, apprendre à élaborer 
des stratégies de réussite  per-
mettant se positionner sur le 
marché du travail de manière 
sincère et efficace. Les offres 
de l’Ecole Varadi correspon-
dent à des réels besoins dans 
«une société très contrai-
gnante», selon les termes de la 
directrice, Judit Varadi.
De par son origine hongroise, 
Judit Varadi est bien placée 
pour comprendre la problé-
matique de l’apprentissage des 
langues, car le hongrois est réputé être la 
langue la plus difficile d’Europe. Pour  pré-
senter sa méthode aux professeurs de son 
institut, elle leur propose une leçon de dé-
monstration où elle ne parle qu’en hongrois.
«Les participants comprennent tout et inte-
ragissent en hongrois dès la première minute 
du cours. L’objectif est de faire découvrir  un 
système de construction de connaissances  
souple, mais rigoureux, où chaque nouvelle 
information découle des précédentes et 
l’élève, qui est en situation de communica-
tion en permanence, découvre à la fin de 
la première leçon déjà, qu’il est capable de 
communiquer dans une nouvelle langue.  
«Le tour d’une langue en 80 heures» est 
une méthode d’enseignement de langues 
rapide et efficace, qui permet d’apprendre 
une langue étrangère en un temps record, 
dans une atmosphère détendue et stimu-
lante, grâce à des enseignants souples, 
créatifs et chaleureux qui savent motiver 
leurs élèves et s’adapter aux besoins spéci-
fiques de chaque participant.
En plein cœur de Genève, des salons de for-
mation lumineux, avec vue sur le Jet d’eau, 
accueillent des étudiants de tout âge.
Diplomates, avocats, chefs d’entreprise, po-
liticiens, médecins, secrétaires, étudiants et 
écoliers  viennent suivre des cours de lan-
gues  élaborés sur mesure  par des profes-
seurs  enseignant leur langue maternelle.
Outre l’anglais, le français, l’allemand et l’es-
pagnol, l’école propose l’enseignement per-
sonnalisé de 33 langues étrangères: l’arabe,  
le bulgare, le chinois, le coréen, l’hébreu, le 
hongrois, le japonais, l’italien, l’ouzbek, le 

persan, le roumain, le russe, le schwyzer-
dütsch, le slovaque, le suédois, le tchèque, le 
turc, le vietnamien et et beaucoup d’autres.

Peut-on vraiment apprendre  
une langue  en quelques 
mois? 
«Nos enfants commencent à étudier une 
langue étrangère à l’école primaire et arri-
vent à la maturité avec un niveau faux dé-
butant. Cette réalité semble confirmer  l’idée 
qu’il faut de nombreuses années pour ac-
quérir une nouvelle langue. En réalité,  la du-
rée est moins déterminante que l’approche 
pédagogique et nos capacités d’apprentis-
sage sont bien plus importantes de ce que 
nous croyons.
Pour concevoir une telle méthode, il a fallu  
déconstruire un certain nombre de  pré-
jugés en matière d’enseignement des lan-
gues. «En pédagogie, la plupart des erreurs 
découlent des convictions et idées reçues 
qui, à force d’être utilisées, sont ressenties 
comme des évidences, alors qu’elles sont 
contreproductives  et ne correspondent pas  
à la réalité», résume la directrice.
Grâce à des recherches pointues dans les 
domaines de la linguistique, 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.
Nos professeurs élaborent un programme 
personnalisé à l’intention de chaque ap-
prenant en fonction de son niveau, de son 

rythme, de ses lacunes, de ses objectifs et 
de ses besoins spécifiques. 
L’élève est en situation de communication en 
permanence. La grammaire est présentée 
de manière vivante, en relation avec la com-
munication, et ressentie par l’élève comme 
un ensemble de raccourcis pratiques. 
Des programmes de remotivation et de 
soutien scolaire offrent aux enfants et ado-
lescents  des cours de langues, de mathé-
matiques et de toutes les matières scolaires. 
Nous analysons dans quelles circonstances 
sont apparues les difficultés que rencontre 
l’enfant. La source des problèmes se trouve 
souvent dans la manière dont l’enseigne-
ment lui a été donné. «En général, le pro-
blème peut être résolu en quelques séances.
Qu’il s’agisse des cours de mathématiques, 
de sciences, d’allemand ou d’acquisition 
de la lecture, il est primordial de redonner  
confiance à l’élève dans ses capacités et 
de lui permettre de retrouver la motivation. 
Chemin faisant, il va également apprendre à 
apprendre et acquérir des stratégies d’ap-
prentissage».
«Les enfants étrangers qui poursuivront leur 
scolarité en français ou en anglais, suivent 
des stages préparatoires intensifs avant la 
rentrée scolaire, et par la suite continuent à 
suivre nos cours d’accompagnement  pa-
rallèlement à leur programme scolaire, tant 
qu’ils en ont besoin».
Fondé il y a 29 ans et conçu comme une 
plate-forme vivante pour une réflexion pé-
dagogique  permanente, cet Institut de 
linguistique appliquée est également un 
centre de communication professionnelle. 
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Des programmes accélérés de 2 à 12 mois   
préparent aux Diplômes de Secrétariat 
et de Secrétariat de Direction. Dans le 
cadre de cette formation professionnelle les 
étudiant(e)s apprennent également à se po-
sitionner sur le marché du travail, découvrir 
et faire reconnaître leur qualités profession-
nelles et humaines, diminuer le stress et éla-

borer des stratégies de réussite dans tous 
les domaines.
Des programmes  élaborés sur mesure  sont 
proposés aux entreprises et aux particuliers 
– adultes, adolescents et enfants, avec ho-
raires à la carte entre 7h et 22h  -  7 jours 
sur 7 pendant toute l’année. n

M. F.

eCole VaraDi sa

institut de linguistique appliquée  
et de communication professionnelle

32, avenue de frontenex – 1207 Genève  
parKinG 
tél. 022 736 28 74.
e-mail: info@ecole-varadi.ch
www.ecole-varadi.ch
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n accompagnement à l’insertion socio-professionnelle (aisp)

un tremplin pour reprendre pied dans la vie
l’aisp (accompagnement à l’insertion socio-professionnelle qui a fusionné avec l’atelier d’art voici deux ans) 
vient d’emménager dans de nouveaux locaux au 9a, rue de Vermont, dans le quartier de la servette, où elle était 
déjà établie. Des représentants d’associations, de fondations, des services de l’etat, ou encore de la fédération 
des associations de parents d’elèves des cycles d’orientation étaient notamment présents, démontrant les liens 
tissés avec de nombreux partenaires pour être au service des populations en rupture sociale.

«nous nous occupons d’un public 
en rupture socio-profession-
nelle, qui se trouve dans un 

certain état de fragilité psychologique et de 
perte de confiance. les buts que nous pour-
suivons sont: la (re)socialisation, l’orientation 
et la formation, et ensuite à court, moyen, 
ou long terme, l’insertion professionnelle de 
ces personnes», explique Frédéric porchet, 
directeur de l’aiSp.
l’association, qui est définie comme «un 
lieu d’accueil et de placement de jour», re-
çoit majoritairement des jeunes de 16 à 25 
ans, n’ayant pas encore trouvé leur voie, ni 
d’emploi, et «ayant à des degrés divers des 
problèmes de socialisation, de comporte-
ment, voire de délinquance et d’addictions». 
ils viennent essentiellement de l’oce ou de 
l’Hospice général.  elle s’adresse également 
aux adultes, anciens détenus, ou sortis du 
circuit professionnel, après une maladie, un 
accident ou un burn-out. 

Reprendre confiance 

l’aiSp leur propose un programme complet 
pour qu’ils puissent à nouveau retrouver 
une motivation et se projeter dans l’avenir.  
cela passe aussi – et avant tout- par la re-

considération de soi. au travail de l’esprit 
s’ajoute ainsi celui du corps, avec des ac-
tivités de développement personnel (telles 
que sophrologie, art martial, coaching et art 
thérapie). «en 2009, l’aiSp - accompagne-
ment à l’insertion socio-professionnelle - a 
fusionné avec l’atelier d’art, qui travaillait 
essentiellement avec une population adulte 
et désocialisée, souffrant de troubles psy-
chiques et de dépendances, en utilisant l’art 
comme vecteur de liens sociaux», souligne 
Frédéric porchet. (ainsi, est née l’associa-
tion apprendre à apprendre (aaa), fusion 
de l’aiSp et de l’atelier d’art, qui pilote leurs 
deux projets).
le programme comprend, par ailleurs, une 
remise à niveau en français, mathématiques, 
informatique et culture générale. «les cours 
sont semi-privés, avec deux professeurs 
pour au maximum 4 à 5 personnes». l’ap-

prentissage des techniques de recherche 
d’emploi complète la formation, qui préci-
sons-le, est certifiée eduQua.
une quinzaine de jeunes et d’adultes de 16 
à 50 ans fréquentent l’aiSp, le plus souvent, 
durant une année (pour un accompagnement 
complet; mais il est possible de ne suivre 
qu’un seul ou plusieurs modules suivant les 
besoins). après, le lieu où ils tissent de véri-
tables liens, leur reste ouvert. l’association 
leur offre un accompagnement individualisé 
à l’intégration en entreprise, en formation, 
ou en apprentissage, c’est selon, «afin de 
consolider le processus d’insertion».
une équipe compétente d’enseignants, de 
psychothérapeutes, d’éducateurs et de pro-
fessionnels du développement personnel 
sont là pour les entourer. n

Martine Vineturine

• De gauche à droite: David rabassa, professeur de français et de graphisme; fernand rosselli, 
responsable du développement personnel, sophrologue et coach; Giuseppe acocella, professeur 
de modélisme et d’informatique; Harmonie Humair, éducatrice spécialisée en formation; Jasna 
Kohoutova, psychologue; Zouleikha bouhired, professeur de mathématiques et de français; 
Yvette porchet, présidente du comité; frédéric porchet, directeur; ruben Cardozo, professeur 
d’informatique et de bureautique; abderrahim bachiri, professeur de mathématiques et de fran-
çais et fernand morillo, responsable pédagogique.

le soir, l’aisp s’ouvre au «tout public» 
en proposant des cours d’informatique, 
bureautique, graphisme… pour tous les 
niveaux. Certains cours sont agréés par 
le Chèque annuel de formation (Caf).
Contact:  
aisp, 9a, rue de Vermont,  
1202 Genève
tél. 022 364 27 86
fax. 022 364 27 85
site internet: www.aisp.ch
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