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Immersion totale en 33 langues et cours d’appui
d’été en passant des vacances inoubliables
Le Département pour Enfants et Adolescents de l’Ecole Varadi, fondée à Genève il y a 39
ans, propose des cours d’été accélérés en 33 langues et des cours d’appui dans toutes les
matières scolaires.

Apprendre une langue et vivre de
vraies vacances

Vivre l’été à Genève en anglais ou en allemand, en espagnol, en italien ou en 29
autres langues en pleine immersion permet de progresser rapidement dans une
langue étrangère tout en passant de vraies
vacances.
«Vivre en anglais à Genève» est un programme de 1 à 4 semaines qui amène l’élève
à vivre et s’amuser en anglais en faisant également des visites et des découvertes en immersion totale. Ce programme est organisé
également en allemand, en italien en français et en 29 autres langues et permet de
pratiquer la langue choisie comme si votre
enfant était en séjour linguistique.
Au bénéfice d’une riche expérience pédagogique, nos professeurs enseignent leur
langue maternelle avec une approche novatrice et motivante et élaborent un programme
totalement personnalisé pour chaque élève
en fonction de son niveau, de son rythme, de
ses lacunes et de ses objectifs.

Cours d’appui d’été avec remotivation: allemand, anglais, français, italien + 29 langues, mathématiques,
sciences et toutes les matières
scolaires

Des cours de soutien scolaire personnalisés et motivants permettent aux enfants

et aux adolescents de se préparer à la
rentrée scolaire, sans compromettre les
plaisirs des vacances.
Des professeurs expérimentés et chaleureux, dotés de réels dons pédagogiques, enseignent toutes les matières
scolaires avec une pédagogie souple
mais structurée, exigeante mais encourageante, interactive et vivante, qui
place l’élève au centre de l’apprentissage et lui permet de créer une relation
positive avec les matières étudiées.

Adaptés aux besoins spécifiques de
chaque élève, les cours se déroulent
dans une atmosphère stimulante et rassurante et 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.

Apprendre à apprendre et acquérir des stratégies de réussite

Qu’il s’agisse des cours de mathématiques, de sciences, d’allemand, de français, de dissertation ou d’acquisition de
la lecture, il est primordial de redonner
confiance à l’élève dans ses capacités et
lui permettre de retrouver la motivation.
Chemin faisant, l’élève va également

apprendre à apprendre et acquérir des
stratégies de réussite.
Les enfants nouvellement arrivés à
Genève qui poursuivront leur scolarité
en français ou en anglais, peuvent suivre
une préparation linguistique accélérée
pendant l’été et peuvent suivre des
cours par la suite, parallèlement à leur
programme scolaire, tant qu’ils en auront
besoin.

Cours présentiels et cours en
ligne depuis le monde entier

Nos élèves peuvent suivre leurs cours
également en ligne, la communication
avec leur professeur sera aussi agréable
et efficace qu’en cours présentiel. n
Horaires à la carte entre 7h et 22h – 7 jours sur 7
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