
Apprendre une langue en quelques 
mois est un rêve… réalisable 

L’Ecole Varadi, fondée  à Genève il y a 39 ans, offre l’enseignement accéléré de 33 langues dans le monde entier à des 
adultes et jeunes, ainsi qu’à des organisations et entreprises, avec une méthode pédagogique innovante et motivante.

C A R R I È R E  &  F O R M A T I O N

Diplôme de Secrétariat en 3 à 12 mois
Des programmes accélérés élaborés sur mesure en fonction de vos acquis préalables vous permet-
tront de préparer en quelques mois votre Diplôme de Secrétariat ou votre Diplôme de Secrétariat 
de Direction. Les étudiant/es non francophones peuvent combiner la formation en secrétariat avec 
des cours de français.

S i  tout le monde observe que la maîtrise 
des langues étrangères représente une 
valeur ajoutée considérable dans la réus-

site professionnelle et sociale, on est souvent dé-
couragé par l’idée largement répandue qu’il faut 
beaucoup d’années d’efforts pour apprendre une 
nouvelle langue. 

Peut-on vraiment apprendre une 
langue en quelques mois?
On peut apprendre une langue étrangère en 
quelques mois grâce à des techniques péda-
gogiques très performantes et grâce à des 
enseignants professionnels, créatifs et cha-
leureux, qui savent motiver leurs étudiants en 
s’adaptant à la manière d’apprendre et aux ob-
jectifs spécifiques de chacun.
«Ce n’est pas parce que les choses sont dif-
ficiles que nous n’osons pas, c’est parce que 
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles». Cette 
citation de Sénèque est fondamentale. En ef-
fet, nos capacités d’apprentissage sont bien 
plus importantes que nous ne le croyons.
Des recherches pointues en linguistique et en 
pédagogie ont permis de repenser l’enseigne-
ment des langues et d’élaborer une approche 
d’une surprenante efficacité, qui place l’élève 
au centre de l’apprentissage et lui permet de 
se sentir capable d’apprendre une nouvelle 
langue dès son premier cours. 

Apprenez une langue en quelques mois  
avec un professeur inspirant!
Votre professeur élaborera un programme 
totalement personnalisé pour vous en fonc-
tion de votre niveau, de votre rythme, de 
vos objectifs, et vous construirez de nou-
velles connaissances à chaque instant de 
vos leçons.
La grammaire sera introduite de manière 
vivante au cours de conversations  passion-

nantes avec votre professeur et vous  serez  
heureux/se de découvrir que la grammaire 
n’est pas une collection de règles abstraites,  
mais  des raccourcis clairs et utiles que vous 
pourrez mettre immédiatement en pratique. 
Vous mémoriserez le vocabulaire sponta-
nément au cours de conversations vivantes 
avec votre professeur et n’aurez pas de liste 
de vocabulaire à apprendre à la maison.
Vos cours pourront être élaborés avec une 
orientation  professionnelle spécifique dans 
de nombreux domaines: financier, bancaire, 
économique, juridique, administratif,  scien-
tifique  ou tout autre.
Une organisation souple vous permettra de 
choisir les horaires de vos cours entre 7h et 
22h  – 7 jours sur 7,  et de changer d’horaires 
à tout moment, avec 24 heures de préavis.

Cours en présentiel et cours en ligne 

Nos étudiants étaient surpris/es de découvrir 
pendant la pandémie, que les cours en ligne 
étaient aussi efficaces et agréables que les 
cours en présentiel et que la communica-
tion avec leur professeur était aussi authen-
tique et spontanée que pendant les cours en 
classe.
Si vous suivez vos cours en ligne, votre profes-
seur sera près de vous, même à distance, et 
vous verrez mieux son sourire et sa prononcia-
tion sur l’écran que derrière son masque.
Les cours en ligne rendent possible de suivre 
nos cours depuis l’étranger et de nombreux 
étudiants adultes et jeunes suivent nos pro-
grammes du monde entier. Nous accueillons 
nos étudiants qui préfèrent suivre leur cours en 
présentiel dans nos salons de formation spa-
cieux et lumineux à Champel.

UN DÉPARTEMENT POUR VOS ENFANTS

Apprendre une langue dès le plus jeune âge  
permet  d’acquérir une deuxième langue ma-
ternelle avec facilité et plaisir. Des professeurs 
chaleureux et expérimentés enseignent 33 lan-
gues à travers des activités et des jeux qui cor-
respondent à l’âge et aux intérêts de chaque 
enfant.

Soutien scolaire et remotivation dans 
toutes les matières

Adaptés aux besoins spécifiques de chaque élève, 
les cours d’appui et de remotivation se déroulent 
dans une atmosphère stimulante et rassurante 
pour permettent aux enfants et aux adolescents 
de combler 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’apprentissage peut 
être un véritable plaisir. 
Des professeurs dotés de réels dons pédago-
giques enseignent toutes les matières scolaires 
et 33 langues, avec une pédagogie souple mais 
structurée, exigeante mais encourageante, in-
teractive et vivante, qui place l’élève au centre 
de l’apprentissage.

Apprendre à apprendre et acquérir des 
stratégies de réussite

Qu’il s’agisse des cours de mathématiques, de 
sciences, d’allemand, de français, de disserta-
tion ou d’acquisition de la lecture, il est primor-
dial de redonner confiance à l’élève dans ses 
capacités et de lui permettre de retrouver la 
motivation. Chemin faisant, l’élève va égale-
ment apprendre à apprendre et acquérir des 
stratégies d’apprentissage efficaces. n

Horaires à la carte entre 7h et 22h – 7 jours sur 7
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