
tout l’emploi & formation • no 529 • 30 janvier 2012

apprendre une langue en 80 leçons? 
Yes, you can!
l'ecole varadi vous invite à faire cette expérience dans une atmosphère stimulante et chaleureuse. Dès 
les premières leçons, vous découvrirez qu’apprendre une langue étrangère en quelques mois est un défi 
aussi motivant que réaliste. vous découvrirez également qu’étudier peut être source de plaisir!

L’Ecole Varadi propose l’enseigne-
ment personnalisé  de 33 langues 
étrangères aux adultes, enfants 

et entreprises, prépare au diplôme de se-
crétariat et de secrétariat de direction en 
quelques mois et offre des programmes de 
soutien scolaire et de remotivation aux en-
fants et adolescents en difficulté scolaire.
En plein cœur de Genève, à quelques pas 
de la rue du Rhône, des salons de formation 
accueillants et lumineux, avec vue sur le Jet 
d’eau, accueillent des étudiants de tous ho-
rizons et de tout âge. 

La clef du succès de l’Ecole Varadi 
depuis 1983 réside dans une pédagogie 
novatrice, créative, généreuse et souple.
Une approche pédagogique innovante et mo-
tivante, des techniques très performantes de 
transmission de connaissance et un climat 
chaleureux et stimulant concourent à créer 
les conditions propices à un apprentissage 
rapide et agréable.
Grâce à une logique pédagogique souple 
mais structurée, qui prend en compte les 
objectifs et les besoins spécifiques de 
chaque participant, les apprenants adultes, 
adolescents ou enfants, découvrent qu’ils 
ont des aptitudes à l’étude et des capacités 
d’apprentissage qu’ils ignoraient auparavant.
Le tour d’une langue en 80 leçons est un 
programme intensif et personnalisé, qui per-
met d’apprendre une langue étrangère en 
un temps record grâce à des techniques pé-
dagogiques très performantes, très ciblées 
et totalement personnalisées. Il est essen-

tiel que l’enseignement soit dispensé dans 
une atmosphère encourageante, stimulante 
et motivante. Les professeurs enseignent 
leur langue maternelle et proposent des 
programmes élaborés sur mesure, en fonc-
tion des lacunes, des besoins spécifiques et 
des modes d’apprentissage de chaque par-
ticipant. Pendant toute la durée des cours, 
l’élève est en situation d’apprentissage ac-
tive et de communication authentique avec 
son professeur. La grammaire, le vocabu-
laire et tous les aspects de la communication 
écrite et orale sont introduits de façon fonc-
tionnelle et non pas scolaire, dans le cadre 
d’échanges vivants entre l’étudiant et son 
professeur. Ceux qui pensent ne pas aimer 
la grammaire découvriront 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.  
En tenant compte des besoins spécifiques de 
l’étudiant – préparation d’examens, (Alliance 
Française, DELF, DALF, Examens Cam-
bridge, TOEFL, IELTS, DELE...),  vocabulaire 
technique, communication professionnelle, 
etc. - les programmes peuvent être orga-
nisés avec une orientation professionnelle, 
académique ou scolaire spécifique. 

Le programme complet de 80 leçons per-
met d’atteindre un niveau d’autonomie 
générale qui se situe entre niveau intermé-
diaire et avancé, selon le travail personnel 
que l’étudiant peut assurer parallèlement 
aux cours. Lorsque l’apprenant a déjà des 
connaissances dans la langue étudiée, un 

programme comportant 20 à 60 leçons 
– selon son niveau - pourra  lui permettre 
d’atteindre son objectif.
Un premier cours sans engagement permet 
aux nouveaux étudiants d’observer les pro-
grès qu’ils pourront réaliser au cours d’une 
leçon, de faire connaissance avec leur pro-
fesseur et avec l’approche pédagogique de 
l’école.

Au niveau de l’organisation, la souplesse 
est totale. Les étudiants choisissent les ho-
raires des cours selon leur disponibilité, entre 
7h et 22h, 7 jours sur 7, avec possibilité de 
changer d’horaires ou annuler les cours à 
tout moment, avec 24 heures de préavis.

Un département pour enfants et adoles-
cents, spécialisé  dans le soutien scolaire et 
la remotivation, offre un encadrement cha-
leureux, structurant et motivant aux écoliers  
et collégiens en difficulté scolaire.
L’objectif est de rattraper le retard accumulé, 
mais également de comprendre les sources 
de l’échec et du manque de motivation. Les 
difficultés s’expliquent souvent par des fac-
teurs extérieurs, d’ordre socio-pédagogique, 
et l’élève découvre avec soulagement qu’il a 
les capacités pour réussir si on lui propose 
un enseignement motivant et adapté et si l’on 
porte sur lui un regard bienveillant et humain. 
Dans ces conditions, les élèves réalisent 
d’importants progrès et reprennent confiance 
en eux en quelques semaines. 
Les gens sont souvent surpris d’entendre 
que l’on puisse apprendre une langue en 80 
leçons. Mais n’est-il pas 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 la quan-
tité d’heures d’étude est moins déterminante 
que l’efficacité de l’approche pédagogique, 
l’envergure, la créativité et l’enthousiasme 
des enseignants et la qualité des rapports hu-
mains entre les élèves et leurs professeurs. n
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