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■ Repenser l’enseignement

L’école du dimanche en famille
Trente-deux années de pratique pédagogique au service d’adultes, d’adolescents et d’enfants nous ont 
conduits  au constat que toute difficulté d’apprentissage, démotivation ou échec scolaire peut être réglée 
en repensant l’approche pédagogique et en analysant les raisons qui ont conduit à l’échec.

Un des grands paradoxes de nos socié-
tés postmodernes est que la liberté de 
choix quasiment illimitée conduit parents 

et enfants à l’insécurité et à l’angoisse. Les 
parents sont de plus en plus inquiets au sujet 
de la capacité de leurs enfants à satisfaire aux 
attentes scolaires et sociales et leur angoisse 
nourrit le manque de confiance en soi et la peur 
de l’échec de leurs enfants.
Dyslexique, dysorthographique, hyperactif, at-
teint du « trouble du déficit de l’attention», s’en-
nuyant en classe parce que surdoué, de plus en 
plus d’enfants sont étiquetés et enfermés dans 
des catégories qui semblent expliquer leurs dif-
ficultés scolaires.
Or, quel que soit le trouble hypothétique ou réel, 
une pédagogie adaptée et basée sur la compré-
hension du mode de fonctionnement spécifique 
de chaque enfant conduit toujours à une amélio-
ration rapide, passant par la remotivation et per-
mettant la reprise de confiance en soi de l’élève.
Tout comportement est réaction aux messages 
qui nous parviennent, aux modes de communi-
cation qui nous entourent. 
En changeant la nature de ces messages, la 
qualité et la quantité des stimulations intel-
lectuelles et émotionnelles, en offrant du 

soutien  adapté aux besoins spécifiques de 
l’élève, son comportement et ses aptitudes 
changent également et on observe des amé-
liorations et souvent une totale normalisa-
tion de son comportement et de sa capacité 
d’apprendre.

Une pédagogie novatrice 
et motivante pour enfants 
et parents
Lorsque nous achetons une machine à café, 
nous recevons une brochure de plusieurs di-
zaines de pages nous expliquant son utilisation 
et  les risques potentiels à éviter.
Lorsque nous devenons parents, nous devons 
trouver nous-mêmes le mode d’emploi,  expé-
rimentant, à nos risques, au fur et à mesure, 
les moyens pour construire des ponts solides 

et praticables entre les besoins de notre enfant 
et les réalités de la société, en particulier de 
l’école.
L’école du dimanche en famille propose aux 
enfants et adolescents des cours stimulants et 
motivants de toutes langues et de toutes ma-
tières scolaires, avec l’objectif de leur redonner 
confiance en leurs capacités et de leur faire 
découvrir que l’apprentissage peut être enri-
chissant, ludique et rassurant. 
Des programmes personnalisés de remise à 
niveau et de soutien scolaire sont proposés 
dans toutes les matières et toutes les langues. 
Ces programmes permettent également aux 
jeunes d’apprendre à apprendre et de retrouver 
la motivation, car on ne peut pas transmettre du 
savoir sans redonner d’abord confiance à l’élève 
dans ses capacités.
Pendant ce temps, dans un salon de formation 
adjacent, les parents participent à des ateliers 
de réflexion sur les meilleures manières d’enca-
drer, motiver, rassurer leurs enfants au quoti-
dien, les soutenir dans une société hyperactive 
qui ne tolère pas l’hyperactivité et devenir des 
partenaires constructifs et rassurants des en-
seignants de leurs enfants.
Car les enseignants sont souvent également en 
souffrance dans un système scolaire en déca-
lage par rapport aux besoins et réalités de notre 
époque et qui ne leur donne pas toujours les 
moyens de faire face aux responsabilités qu’il 
leur confie. 
Trois à cinq séances de réflexion pédagogique 
avec nos spécialistes permettent aux parents 
de repenser leurs propres attitudes et réactions 
et d’élaborer des approches constructives et 
novatrices, adaptées à la personnalité de leur 
enfant, qu’il sauront soutenir dans leur scolarité 
de manière efficace, tout en améliorant l’atmos-
phère familiale. ■
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Apprendre une langue 
en 3600 minutes 
Adultes, adolescents et enfants peuvent ap-
prendre une langue étrangère en 80 leçons, 
en quelques mois ou même en quelques 
semaines, grâce à une approche innovante 
et motivante,
«Le tour d’une langue en 80 heures» 
En plein centre de Genève, des salons de 
formation lumineux et chaleureux avec 
vue panoramique sur les montagnes et le 
Jet d’eau accueillent des étudiants de tous 
âges.
Vous pouvez suivre des cours person-
nalisés de 33 langues enseignés par des 
professeurs de langue maternelle et choi-
sir les horaires de vos cours à la carte  
entre 7h et 22h, 7 jours sur 7. 
Des programmes avec orientation pro-
fessionnelle sont élaborés sur mesure, à 
l’intention d’organisations, multinationales, 
entreprises et banques. 

Diplôme de secrétariat 
en 2 à 12 mois
Dans le même esprit pédagogique, l’Ecole 
Varadi propose des programmes de forma-
tion professionnelle accélérés, préparant 
aux diplômes de Secrétariat et de Secréta-
riat de Direction en français et en anglais.

Apprendre une langue 




