
ECOLE VARADI

Apprendre une langue 
en quelques mois est un 
rêve… réalisable 
Fondée  à Genève il y a 39 ans, l’Ecole Varadi offre l’enseignement personnalisé de  
33 langues à des adultes, enfants et adolescents, avec une méthode pédagogique 
innovante et motivante.
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  Horaires à la carte entre 7h et 22h – 7 jours sur 7 toute l’année

Vous apprendrez une langue étrangère  en un temps 
reccord grâce à des techniques pédagogiques très 
performantes et grâce à des enseignants très profes-

sionnels, créatifs et chaleureux, qui sauront vous motiver en 
permanence en s’adaptant à votre manière d’apprendre et à 
vos objectifs spécifiques.

Apprenez l’anglais en 3 mois… ou choisissez 
parmi  33 autres langues

Votre professeur élaborera un programme totalement per-
sonnalisé pour vous en fonction de votre niveau, de votre 
rythme, de vos lacunes, de vos objectifs, et vous serez en 
situation de construction de nouvelles connaissances à 
chaque instant de vos leçons.
Vous mémoriserez le vocabulaire au cours de conversa-
tions vivantes et authentiques avec votre professeur sur 
des sujets qui vous passionneront et n’aurez pas de liste de 
vocabulaire à apprendre.
Votre professeur introduira la grammaire de manière vi-
vante au cours de conversations en rapport avec vos inté-
rêts en vous dispensant de règles abstraites et rébarbatives 
et vous découvrirez que la grammaire est un ensemble de 
raccourcis pratiques.
Vos cours  pourront être élaborés avec une orientation pro-
fessionnelle spécifique: financière, bancaire, économique, 
juridique, administrative, médicale, scientifique ou tout 
autre.

Cours présentiels et cours en ligne

En plein centre de Genève, à deux pas de la rue du Rhône, 
nos salons de formation spacieux et lumineux  avec vue pa-
noramique sur le Jet d’eau  et les montagnes, offrent un cadre 
agréable et accueillant à nos étudiants.
Si vous optez pour les cours en ligne, vous verrez que la 
communication avec votre professeur sera aussi agréable, 
authentique et efficace en ligne qu’en cours présentiel. Votre 
professeur sera près de vous, même à distance, et vous ver-
rez son sourire mieux sur l’écran que derrière le masque. 

Un département pour vos enfants

Soutien scolaire et remotivation dans toutes 
les matières scolaires
Adaptés aux besoins spécifiques de chaque élève, les cours 
d’appui et de remotivation se déroulent dans une atmos-
phère stimulante et rassurante. Des professeurs dotés de 
réels dons pédagogiques enseignent toutes les matières 
scolaires et toutes les langues, avec une pédagogie souple 
mais structurée, exigeante mais encourageante, interactive 
et vivante, qui place l’élève au centre de l’apprentissage. 
Des solutions pédagogiques novatrices et totalement person-
nalisées permettent aux enfants et aux adolescents de com-
bler les lacunes dans les matières qui leur posent problème, 
de retrouver confiance en leurs capacités, de rétablir une 
bonne estime d’eux-mêmes et de découvrir que l’apprentis-
sage peut être un véritable plaisir. 

Apprendre à apprendre et acquérir des stratégies de 
réussite
Qu’il s’agisse des cours de mathématiques, de sciences, d’al-
lemand, de français, de dissertation 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, l’élève va également apprendre à apprendre 
et acquérir des stratégies d’apprentissage.

Des cours accélérés de français et d’anglais pour les 
jeunes nouvellement arrivés à Genève 
leur permettent de poursuivre leur scolarité sans difficulté, 
en français ou en anglais. Les enfants et adolescents suivent 
leurs cours d’accompagnement linguistique parallèlement 
aux cours de leur école, tant qu’ils en ont besoin. n
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