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L’EPSU fête ses dix ans d’existence
L’École de Préparation et Soutien Universitaire (EPSU) est une institution privée genevoise unique
spécialisée dans la préparation intensive accélérée aux examens de haut niveau. L’EPSU fête aujourd’hui
ses dix ans d’existence; une longévité qui ne doit rien au hasard. Méthodologie, discipline et assiduité
sont les maitres-mots de l’établissement. Des valeurs gagnantes qui assurent l’entrée à l’Université.
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irectrice de
l’EPSU et
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depuis 1978, Natalia Poskriakov se
souvient avec émotion des premiers
pas de son école,
ouverte en 2005.
L’établissement,
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ment des cours de
préparation aux examens ECUS (autrefois appelés Examens de Fribourg) destinés aux porteurs de diplômes étrangers désireux d’intégrer
l’Université en Suisse. «Nous nous sommes vite
rendus compte que la méthode que nous appliquions à cette préparation pouvait être adaptée
au certificat fédéral complémentaire Passerelle
DUBS pour porteurs d’une maturité professionnelle», explique son fils Sergei Poskriakov,
directeur administratif. Par la suite, cette méthode éprouvée a été étendue à la préparation
accélérée aux examens de Maturité fédérale,
aujourd’hui formation phare de l’EPSU.

Des locaux spacieux
En dix ans, l’école a déménagé une seule fois,
passant du n°16 au n°12 de la rue Voltaire à Genève, dans le quartier de la gare. C’était en 2008.
L’école investissait alors les locaux spacieux et
chaleureux du 1er étage puis, en 2013, étendait son espace scolaire à l’arcade, au rez-dechaussée. Depuis, les passants peuvent admirer
la nouvelle identité visuelle de l’école, avec ses
tons gris anthracite et son logo rouge. «Avant,
tout était rouge! Cela ne nous correspondait
plus, notre vision avait évolué à l’instar de notre
enseignement que nous faisons évoluer en permanence, c’est un travail constant. Pour autant,
nos valeurs fondamentales n’ont pas changé»,
souligne encore Sergei Poskriakov.

Mais ce n’est pas tout; au-delà de la qualité des
cours, Natalia Poskriakov met l’accent sur la
nécessité d’acquérir des méthodes de travail
dignes de ce nom. «Les élèves sont souvent
confrontés à des difficultés liées au manque
de méthode. Aussi, nous leur proposons des
outils concrets structurants pour planifier leur
travail hebdomadaire et leurs week-ends; outils
qu’ils continuent d’appliquer à l’Université tant
cela se révèle utile», constate la directrice. Et la
discipline? «La discipline, le contrôle strict des
absences et des retards ainsi que le suivi des
devoirs scolaires sont également des élémentsclés de la méthode EPSU», répond-elle, renchérissant: «la discipline personnelle et l’assiduité
sont primordiaux pour réussir». Cette discipline
est d’autant plus nécessaire que la plupart des
formations EPSU sont dispensées de manière
accélérée; par exemple, l’examen suisse de maturité peut être préparé en une année seulement
au lieu des deux à trois ans proposés usuellement. «Les cours sont intensifs et exigent des
sacrifices personnels de la part de l’élève», ne
cache pas la directrice qui tient à avertir les
candidats du travail à fournir, dès l’entretien
d’admission.

Parents impliqués
Les parents sont encouragés à suivre de près la
scolarité de leur enfant. En plus de leur offrir un
«espace parents» permettant en tout temps de
consulter les résultats scolaires en ligne, l’EPSU
les convie une fois par semestre à une réunion
générale des parents d’élèves et les reçoit individuellement pour des entretiens-bilans lorsque

nécessaire. «Le rôle des parents est très important pour soutenir leur enfant dans nos cursus
exigeants parce qu’accélérés», relève la directrice, qui prépare un memento à leur intention. Ainsi, élèves, parents et école travaillent
ensemble, main dans la main pour un résultat
optimal.

Plateforme e-learning
performante

permettent une flexibilité inégalée pour répondre
aux demandes particulières. Nous offrons une
seconde chance à ceux qui se retrouvent devant
des portes fermées, et leur donnons les outils
nécessaires pour réussir». Pour favoriser cette
réussite, l’enseignement à l’EPSU est basé sur
des supports de cours soignés sous forme de
polycopiés, conçus en interne par les professeurs
enseignant la matière pour correspondre aux
exigences des examens préparés. L’école tient
également à conserver une structure à taille humaine, avec des classes de moins de vingt élèves
Vous souhaitez poursuivre vos études
à l’université, à l’EPFL ou en HES mais
par formation. «Avec des effectifs réduits, nous
ne savez pas comment y parvenir avec
pouvons assurer un suivi de qualité et préparer
votre niveau d’études actuel? L’EPSU
peut vous proposer une solution concrète d’autant mieux nos élèves à la vie universitaire et
adaptée, avec à la clé un diplôme fédéral à leur vie d’adulte», explique la directrice. La vie
reconnu. N’hésitez pas à prendre rendez- de classe, un rendez-vous hebdomadaire, permet
vous pour un entretien personnel!
de faire régulièrement le point sur les difficultés

au Collège; les détenteurs d’un certificat ECG
ou d’une maturité spécialisée, d’un CFC ou d’un
diplôme de commerce; les titulaires d’une maturité professionnelle; les étudiants ayant obtenu le
baccalauréat français sans mention ou un autre
diplôme étranger non-reconnu par les universités
suisses, et bien d’autres cas encore. «Nous avons
développé des programmes pré-universitaires
adaptés à bon nombre de profils post-obligatoires», affirme le professionnel. «Nos formations
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L’EPSU donne la possibilité aux élèves d’apprendre et de réviser à toute heure, depuis leur
domicile grâce à la plateforme e-learning eLena.
Les cahiers de texte, complétés par des outils
méthodologiques permettant d’améliorer le
potentiel scolaire des élèves, sont ainsi disponibles sous forme électronique, à toute heure.
Par ailleurs, cette plateforme, riche en contenu
didactique ayant fait ses preuves en classe et
ponctué d’exercices auto-évalués, permet également à l’EPSU de proposer des formations à
distance complètes, sous forme d’apprentissage
guidé, permettant de passer la plupart des examens préparés en classe (dont l’examen suisse
de maturité) en autodidacte. L’inscription à ces
formations à distance est possible à n’importe
quel moment.

Les clés de la réussite quel que
soit le niveau d’études
Se tournent vers l’EPSU dans le but d’accéder
aux hautes études (universitaires, EPF ou HES)
les candidats ne pouvant ou ne souhaitant pas
poursuivre leur formation de maturité gymnasiale

Valeurs fondamentales
Justement, quelles sont ces valeurs? La sélection extrêmement exigeante des enseignants en
premier lieu, tous des professionnels passionnés
et experts dans leur domaine, a permis à l’EPSU
de se doter d’un corps professoral d’exception.

• L’EPSU fête aujourd’hui ses 10 ans d’existence.
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éventuelles des élèves et d’apporter des éléments de méthodologie adaptés. Ainsi, tous les
obstacles sont aplanis au fur et à mesure. «Nous
sommes fiers de la réussite de nos étudiants.
Leurs profils diffèrent d’une année à l’autre. C’est
un enrichissement mutuel et permanent», conclut
Natalia Poskriakov. n
Esther Ackermann
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