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n L’EPSU 

L’enseignement secondaire 
privé qui vise l’excellence!
L’École de Préparation et Soutien Universitaire (EPSU) propose des clés de réussite, quel que soit le 
niveau d’études actuel des candidats, pour accéder aux hautes études en Suisse. 

Passionnée par l’enseignement, Natalia 
Poskriakov, professeur de mathéma-
tiques depuis plus de 20 ans, se lance 

un défi en 2005, celui d’offrir un cadre et une 
méthodologie de travail uniques orientés vers 
la préparation accélérée aux diplômes et exa-
mens pré-universitaires. Elle nous explique: 
«Des bancs d’école aux hautes études uni-
versitaires, il y a un monde! On passe d’un 
apprentissage bien cadré et suivi à une 
grande autonomie qui oblige l’étudiant à gérer 
seul son plan d’études au quotidien. Il n’est 
pas évident dans ses nouvelles conditions de 
tenir le cap et de s’acclimater rapidement, ce 
qui entraine souvent un redoublement en 1ère 
année voire même l’abandon des études uni-
versitaires. L’EPSU propose des méthodes 
adaptées à un rythme intensif qui favorisent 
non seulement l’obtention du diplôme secon-
daire, mais par la suite la réussite de la 1ère 
année des hautes études visées. Avec des 
effectifs réduits, moins de vingt par classe, 
nous arrivons à assurer un suivi individuel de 
qualité et préparer au mieux le futur de nos 
élèves». 

Des solutions adaptées

Pour lutter efficacement contre le décro-
chage scolaire, cette institution privée gene-
voise développe ainsi depuis plus de dix ans 
des programmes pré-universitaires intensifs 
destinés aux profils post-obligatoires, per-
mettant une flexibilité inégalée pour répondre 
aux demandes particulières. «Nous avons 
aujourd’hui la capacité de proposer aux can-

didats cherchant à être admis aux hautes 
études des solutions réalistes et abordables 
dans quasiment tous les cas de figure, y 
compris en situation d’échec scolaire, adap-
tées par exemple aussi bien aux diplômés 
de l’ECG qu’aux surdoués qui s’ennuient au 
collège ou encore, grâce au développement 
récent de nos formations à distance, aux can-
didats autodidactes ou en cours d’emploi», 
affirme avec fierté le fils, Sergei Poskriakov, 
qui épaule sa mère dans la gestion de l’éta-
blissement.

Méthodologie - Discipline - 
Assiduité
Ce sont les trois axes de l’excellence EPSU. 
Dès leur admission, l’École passe avec les 
élèves une sorte de contrat moral : res-
pectez nos consignes méthodologiques 
et participez assidûment aux tâches sco-
laires, et le succès devient à votre portée. 
«Nous arrivons vite à nous rendre compte 
si le travail scolaire en classe et à la mai-
son est respecté ou non, puisque nous 
évaluons régulièrement l’acquisition des 
connaissances et vérifions systématique-
ment le planning de travail personnel remis 
par l’élève à la Vie scolaire chaque fin de 
semaine», précise Natalia Poskriakov, 
poursuivant: «Que ce soit lors de réunions 
de parents d’élèves ou individuellement, 
nous travaillons toujours de concert avec 
les parents. Si nous décelons un manque 
d’implication, de motivation ou de régularité 
chez leur enfant, nous les convions à un 

entretien-bilan pour ensemble intervenir à 
temps et prévenir l’échec de l’élève».

Un matériel pédagogique  
sur-mesure
Grâce à un corps professoral sélectionné 
avec soin, passionné et expérimenté, l’EPSU 
s’est dotée de supports de cours sur-mesure 
permettant d’assimiler efficacement le pro-
gramme des examens officiels préparés en un 
laps de temps réduit. « Nous nous sommes 
rapidement aperçus qu’avec le rythme soute-
nu que nous imposons, prendre des notes de 
cours manuscrites ne mène pas à un appren-
tissage optimal. Pour y remédier, nous produi-
sons des polycopiés ciblés et structurés, que 
les élèves utilisent en classe comme support 
à leur prise de notes personnelle, » explique 
la directrice. 

Formations à distance
Et pour boucler la boucle et répondre aux de-
mandes croissantes de candidats ne pouvant 
ou ne souhaitant pas suivre un enseignement 
en classe, l’établissement propose depuis 2010 
des formations à distance qui permettent de 
préparer les examens de manière autonome, 
à un rythme adapté à la vie personnelle et 
professionnelle du candidat. « La plupart des 
formations que nous proposons peuvent être 
suivies à distance, offrant l’avantage d’être 
basées sur des supports didactiques éprou-
vés en classe, produits et tenus à jour par les 
professeurs qui enseignent effectivement la 
matière, » conclut Natalia Poskriakov. n

Diana Fertikh

P U B L I R É D A C T I O N N E L

Vous souhaitez poursuivre vos études 
à l’université, à l’EPFL, ou en HES 
mais n’avez pas la maturité ou autres 
diplômes requis, êtes soumis à un 
examen d’admission ou doutez simple-
ment de vos connaissances scolaires 
préalables: l’École de Préparation et 
Soutien Universitaire (EPSU) vous 
renseigne et vous aide à mener à bien 
votre projet universitaire avec des solu-
tions adaptées. Pour plus de renseigne-
ments: École de Préparation et Soutien 
Universitaire (EPSU) Sàrl - 12 rue 
Voltaire - 1201 Genève - www.epsu.ch 
info@epsu.ch - Tél.: 022 344 58 02 
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