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L’Académie de Langues  
et de Commerce,  
une école proche de vous
L’Académie de Langues et de Commerce, fondée en 1967, a déménagé dans des nouveaux locaux situés 
à l’avenue Louis-Casaï. Pour M. Guiren, qui en a repris la direction depuis un an, l’accueil, le soutien et 
le suivi des élèves sont des priorités.

I
l n’est pas forcément évident de se 
remettre à apprendre quand on a une 
vie professionnelle et familiale. C’est 

pourquoi l’Académie de Langues et de 
Commerce offre de multiples possibili-
tés de cours, soit de jour soit en cours 
du soir avec des horaires pratiques. Cette 
école privée propose différentes forma-
tions: assistant(e) comptable, agent(e) de 
voyages, assistant(e) de direction, études 
de commerce (mention marketing) et des 
cours de français et anglais intensifs indivi-
duels ou en groupes. Le diplôme en forma-
tion continue en secrétariat et le diplôme de 
formation continue en études de commerce 
obtenus dans cette école sont des titres 
reconnus par le DIP. D’ailleurs une double 
signature figure sur ces diplômes, celle de 
l’Académie de Langues et de Commerce et 
celle du DIP. Cette école s’adresse princi-
palement aux personnes qui souhaitent va-
lider leurs connaissances, se perfectionner 
ou se réinsérer dans le monde du travail 
après un arrêt ou un changement d’activité 
professionnelle. Que cela soit pour se per-
fectionner dans un domaine particulier ou 
pour parfaire des connaissances, l’équipe 
dynamique et accueillante de cette école 
répond à toutes questions et demandes. 
Les cours dispensés sont parfaitement 
adaptables, selon les besoins et possibilités 
de l’élève. La formation peut se faire éga-
lement par module, en effectuant quelques 
heures par jour sur un laps de temps d’au 

maximum 3 ans. Les classes sont com-
posées de 12 élèves, ce qui permet aux 
professeurs de pouvoir être à l’écoute des 
difficultés et questions de chacun et d’être 
au plus proche de chaque personne. Ce qui 
apporte d’excellentes conditions d’appren-
tissage. Il est également possible d’avoir 
des cours privés pour les langues, ainsi que 
des cours en entreprise.
Comme toute école, il y a des contrôles, des 
bulletins de notes trimestriels etc. Certifié 
EDUQUA et considérée comme une école 
par le DIP, l’Académie de Langues et de 
Commerce est une valeur sûre et sérieuse. 
De plus, pour toutes les formations, il est 
possible de bénéficier de chèque de for-
mation et pour celles de secrétariat ou 

d’études de commerce, il y a la possibilité 
de cumuler 3x Fr. 750.- de chèques. 
La rentrée se fait à partir du 7 septembre 
et en janvier pour certaines formations. 
Pour les cours de langues, il est tout à 
fait possible de rejoindre l’école en tout 
temps, bien sûr dans la limite des places 
disponibles. N’hésitez pas à consulter le 
site Internet: www.academy-geneva.ch, 
qui vous apportera de nombreux rensei-
gnements. n
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que – dans la société moderne - les 
croyances les plus mystiques s’ha-
billaient d’un verbiage scientifique 
impeccable.

Esprit des sciences ou 
du clocher?

D’ailleurs, mon ami était surtout 
choqué que je parle à haute voix 
au saint-des-saints du savoir… le 

Cern. Face à cette question vaste 
comme le cosmos, l’aveugle que je 
suis (en physique des particules) 
s’en tiendra cette fois à une méta-
phore. Celle du fameux éléphant et 
ses six aveugles (voir Anekanta-
vada dans Wikipedia), qui s’inverse 
dans ce cas: au Cern, ce n’est 
pas l’aveugle mais le savant qui 
dit «ceci est une corde». En clair, 
pour citer un physicien qui n’avait 

pas aimé le film du Cern passé sur 
Arte: «Ils répètent leur genèse de 
l’univers de manière aussi rituelle 
qu’un culte dans une secte». Un 
autre – président des physiciens 
européens – avait d’ailleurs admis 
que «la physique des hautes éner-
gies est une secte» (même quand 
elle dit vrai). Mais elle est grande, et 
cet article est petit… alors restons-
en à une critique plus banale, sur 

l’amour des sciences qu’on veut 
inculquer aux jeunes. La même 
semaine ont eu lieu à Genève le 
TechDay des collèges (voir espace-
des-inventions.ch), la séance sur 
les sciences de la Cité des Métiers, 
et les jeux de la Fac des sciences 
au Salon du Livre: autant dire que 
chacun ignorait les deux autres.  n
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