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Apprendre autrement
L’ Ecole Varadi, fondée il y a 34 ans, propose des solutions 

pédagogiques novatrices et personnalisées aux enfants et 
adolescents, afin de prévenir et combattre l’échec scolaire 

et de résoudre les problèmes d’apprentissage et de comportement.

Cours de vacances à Genève:  
combler les lacunes scolaires tout en s’amusant

Comment dire à son ado que pendant les vacances d’été, il 
devrait suivre des cours de soutien scolaire pour commencer 
l’année prochaine avec des bases solides dans les matières qui 
lui posent problème? Il trouvera qu’une telle proposition est 
de l’abus de pouvoir, ou en tout cas une idée bien ringarde 
et conventionnelle. 
Pour surmonter ce dilemme qui anime souvent les discus-
sions dans les familles à l’approche de la fin de l’année sco-
laire, nous avons conçu des programmes d’été amusants 
et enrichissants, permettant aux jeunes d’améliorer leur 
connaissances des langues de manière significative et de 
combler leurs lacunes scolaires dans toutes les matières, tout 
en passant des vacances inoubliables. 

Vacances à Genève en allemand

«Les vacances d’été en allemand» ont été conçues pour que 
les enfants et adolescents puissent les vivre comme de vraies 
vacances, pendant lesquelles ils sont en permanence en si-
tuation de communication en allemand, dans le cadre d’acti-
vités stimulantes et ludiques. 
L’apprentissage de l’allemand ne sera pas imposé comme un 
but en soi, mais sera vécu par les jeunes comme un processus 
naturel qui leur permet de vivre en allemand à Genève et de 
participer à des activités amusantes et motivantes. Point de 
listes de vocabulaire, point de théories grammaticales rébar-
batives, mais un entraînement à la communication au travers 
d’échanges authentiques sur des sujets passionnants.
Nos professeurs, formé(e)s à la Méthode Varadi, enseignent 
leur langue maternelle et créent des programmes basés sur de 
véritables échanges, amenant leurs élèves à acquérir sponta-
nément les nouvelles connaissances dans le cadre d’échanges 
naturels sur des sujets qui font sens pour eux. 
Après quelques semaines riches en découvertes et en ren-
contres, votre enfant se sentira à l’aise en allemand et aborde-
ra la rentrée avec confiance.
Ce programme est proposé également en anglais, en  
espagnol, en italien, en russe et en 28 autres langues. 

Combler les lacunes scolaires et retrouver la 
confiance en ses capacités

Des programmes de remise à niveau permettent de combler 
les lacunes scolaires dans toutes les matières, à travers des ac-
tivités amusantes et valorisantes qui feront oublier découra-

gement et ennui. Il est primordial que les élèves découvrent 
le plaisir d’apprendre et retrouvent la motivation, car on 
ne peut pas transmettre du savoir sans redonner d’abord 
confiance à l’élève en ses capacités.
Nos professeurs expérimentés offrent des cours d’appui de 
mathématiques, de chimie, de physique, de biologie, d’his-
toire, de littérature, de philosophie, de toutes les matières 
scolaires et de toutes les langues. Au bénéfice d’une riche 
expérience pédagogique, nos enseignants transforment l’ap-
prentissage en véritable plaisir intellectuel, transmettant à 
leurs élèves les connaissances de manière stimulante et mo-
tivante, créant ainsi une relation positive avec les matières 
étudiées. n

Programmes de 1 à 8 semaines – horaires flexibles – pendant tout l’été

ECOLE VARADI SA 
Institut de linguistique appliquée et de communication
33 langues, soutien scolaire toutes matières, pédagogie personnalisée
32, avenue de Frontenex – 1207 Genève – 5 minutes de Rive - Parking
Tél.: 022 736 28 74 – www.ecole-varadi.ch 
E-mail: info@ecole-varadi.ch
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Etre à l’écoute de la singularité de chaque enfant
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