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 « APPRENEZ LE MONDE » 

Prix de la fondation d’entreprise GO&LIVE : 

ouverture des candidatures le 15 avril !  
Dès ce lundi, les jeunes de moins de  

26 ans vont pouvoir adresser leurs projets 
sur le site de la fondation d’entreprise 

Go&Live.  
A la clé : 12 000 euros de dotations pour 

récompenser leurs initiatives à dimension 
internationale, dans les domaines de 

l’éducation, des langues, de la culture et 
du sport. 

Cette première édition  
du Prix « Apprenez le monde » 

est parrainée par  
Steven Huitorel, alias Huito, 
dont la chaîne éducative est 
suivie par près de 120 000 

abonnés sur YouTube. 

 
 

Sur le site internet du concours Apprenez le monde fondation.goandlive.org, les candidats 

vont pouvoir, à partir du 15 avril, inscrire leur projet. Après cette première étape, ils devront 

adresser une vidéo de présentation, avec un objectif simple : une minute pour convaincre ! 

Postés sur la chaîne YouTube de la fondation d’entreprise Go&Live, ces films seront soumis 

au vote des internautes. Les 10 séquences préférées par le public seront départagées par les 

délibérations du jury, fin 2019. 

Les candidatures, en équipe ou en solo, doivent présenter un projet non encore réalisé, qui 
vise à favoriser l’accès à l’apprentissage des langues, à des pratiques culturelles ou sportives 
ou encore à encourager le partage des cultures des civilisations du monde. Fil rouge 
transversal à toutes les candidatures : promouvoir des valeurs de respect, de connaissance 
et de partage. 

http://www.fondation.goandlive.org/
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  « Les types de projets que nous souhaiterions voir émerger dans le cadre de cette 

première édition peuvent être d’ordre très divers. Cela pourrait être, par exemple, le 

tour du monde d’un étudiant qui souhaite faire découvrir, à d’autres jeunes 

dans différents pays, des savoir-faire français en matière d’arts, de gastronomie, 

et échanger avec eux sur leurs pratiques dans ces domaines … Cela pourrait être, 

autre exemple, la création d’un blog collaboratif à dimension internationale sur 

une thématique bien identifiée telle que la découverte d’un pays ou l’histoire d’une 

langue », explique Jean Burdin, président de la fondation d’entreprise 

Go&Live. 

Huito, parrain de la 1re édition du Prix 
Steven Huitorel, plus connu sous son alias « Huito », sera le parrain de ce premier Prix 

Go&Live - Apprenez le monde. Sa chaîne éducative « Les Tutos de Huito », lancée en 2015, 

est aujourd’hui suivie par 118 000 abonnés sur YouTube. Un lieu où chacun peut se (re)mettre 

à l'apprentissage de l'anglais, avec des explications claires, des conseils pour mieux parler, et 

de l'humour ! Devenu en quelques années un des youtubeurs les plus influents dans le 

domaine éducatif, Steven Huitorel exerce « in real life » en tant que professeur d’anglais, dans 

un collège des Côtes d’Armor. Sa chaîne a obtenu en 2016 le Prix du Jury au forum de 

l’innovation pédagogique à Paris.  

 

En savoir plus 

https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito 

 
  « Je suis très heureux de parrainer ce prix qui promeut 

des valeurs de multiculturalisme, d’ouverture d’esprit, de 

curiosité et d’innovation dans l’apprentissage des 

langues. Cela rejoint pleinement mon engagement pour 

mettre l’anglais à la portée de chacun, quel que soit son 

niveau de diplôme, son horizon social ou son âge. »  

Steven Huitorel   

 

 

12 000 euros de dotation globale pour les lauréats 
Le jury du Prix, composé de personnalités du monde de la culture, du voyage et des langues, 

distinguera 5 finalistes issus du TOP 10 sélectionné par les internautes. Parmi les nominés, 

trois lauréats seront mis à l’honneur dans le cadre d’une soirée événement de remise des 

Trophées, en mars 2020 à Rodez, siège du groupe Go&Live. 

Le gagnant de cette première édition, récipiendaire du Prix de la fondation d’entreprise 

Go&Live, se verra attribuer une dotation de 10 000 euros pour la réalisation de son projet. Le 

palmarès distinguera également deux Prix « Coups de cœur du Jury », récompensés chacun 

d’un montant de 1 000 euros pour favoriser leur initiative. 

Outre les dotations financières, le groupe Go&Live pourra apporter un soutien logistique aux 

lauréats via son réseau international. 

 

mailto:a.jolivet@giesbert-mandin.fr
http://www.goandlive.com/
https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito


   

Contact Presse : Amélie Jolivet -  a.jolivet@giesbert-mandin.fr – 07 85 53 50 05 

 
 

 

Le Prix de la fondation d’entreprise Go&Live EN PRATIQUE 

 
 Ouvert aux collégiens, lycéens, étudiants et jeunes adultes de moins de 26 ans, 

résidant en France métropolitaine. 

 Candidature en équipe ou en solo, à partir du 15 avril 2019 jusqu’au  
30 septembre 2019 sur le site fondation.goandlive.org 

 Les projets, à dimension internationale, visent à favoriser l’accès aux langues, à des 
pratiques culturelles ou sportives ou encore à encourager le partage des cultures des 
civilisations du monde. 

 Lors de l’inscription sur le site, les candidats fournissent une description détaillée de 
leur projet, avant d’adresser une présentation vidéo de moins d’une minute.   

 Les vidéos, mises en ligne sur la chaîne YouTube de la fondation d’entreprise Go&Live, 
seront soumises au vote des internautes, jusqu’au 30 septembre 2019, 18h. 

 Règlement complet consultable sur : fondation.goandlive.org 

 

Zoom sur la fondation d’entreprise Go&Live 

La fondation d’entreprise Go&Live, en cours de création, a pour objet de favoriser la 
découverte et le partage des cultures des civilisations du monde dans le but de 
promouvoir des valeurs de respect, de connaissance et de partage. La fondation 
d’entreprise Go&Live décernera ainsi des bourses à des personnes physiques 

ou morales, participera au financement de projets éducatifs orientés vers le 
développement durable, sera partie prenante d’événements (conférences, salons, expositions) en 
relation avec son champ d’intervention, et mettra en œuvre un ou plusieurs prix de citoyenneté du 
monde. Afin de mettre en œuvre l’ensemble de ces volets d’actions, la fondation s’est dotée d’un budget 
de 150 000 euros sur cinq ans. 

Présidée par Jean Burdin, la fondation d’entreprise Go&Live intègre dans son conseil d’administration 
des personnalités qualifiées dans les domaines de la culture, de l’éducation, du sport et du tourisme : 
Jean-Paul Doutreloux, doyen de la faculté de Sciences, Sport et Mouvement Humain de l’Université 
Paul Sabatier de Toulouse, Marjolaine Martin, Maître de conférences à l’Université de Tours, Directrice 
du Département Mundus / international de Polytech Tours, Sébastien Salbayre, Maître de conférences 
en langues et littérature anglaise et anglo-saxonne à l’Université de Tours. 
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