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Le leader français des voyages et séjours 

linguistiques lance  

Les Défis GO&LIVE  

 

APPRENEZ LE MONDE ! 
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 2.3 millions de 

personnes 

accompagnées 

 De 7 à 87 ans 

 Des séjours de  

2 à 365 jours 

 95% de taux de 

satisfaction  

 86 M€ de chiffre 

d’affaires consolidés 

France (2017) 

  

GO&LIVE L’essentiel 

 
 

O&LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages scolaires. Le 
groupe adresse ses offres à travers 7 marques, toutes orientées vers la formation 
personnelle.  Chaque année, plus de 150 000 jeunes et adultes développent leur 

potentiel à l’international sur les 5 continents, dans 55 pays de destination (contre 35 
destinations en 2016).  

Camps d’été, séjours sportifs, coaching scolaire et linguistique, préparation aux concours et 
examens, formation professionnelle, week-ends à la carte et voyages sur 
mesure… Depuis maintenant plus de 60 ans, GO&LIVE permet à tous 
d’accomplir des parcours de vie pour découvrir, apprendre et échanger. 

« L’apprentissage est au cœur de l’offre de voyages et séjours de 

GO&LIVE, mais nous proposons bien plus qu’apprendre et pratiquer une 

langue, une matière ou un sport. Le groupe, à travers l’ensemble de ses 

activités s’adresse aux jeunes pour les aider à préparer leur avenir au-delà 

des frontières, pour comprendre, apprendre et prendre le monde à bras le 

corps », explique Jean Burdin, président de GO&LIVE. 

 

Un groupe en mouvement permanent 

 
En février 2017, le groupe annonçait l’acquisition de Sans Frontières, spécialiste des voyages 

et séjours itinérants pour les 12-25 ans, renforçant encore sa position de n°1 en France. 

Aujourd’hui, son chiffre d’affaires global atteint 86 M€, soit une progression de 7,5% par 

rapport à 2017, avec plus de 150 000 personnes accompagnées.  

Le groupe continue de développer par ailleurs la constitution de son propre réseau d’écoles 

à l’international et possède déjà l’établissement Nacel English School, à Londres. Les 170 

salariés du groupe se répartissent entre l’Ile-de-France, le Calvados, la Savoie et l’Occitanie 

où GO&LIVE est historiquement implanté, avec un siège au cœur de Rodez (Aveyron). 

En 2018, GO&LIVE annonce la création d’une marketplace, un axe fort de développement 

pour les années à venir, cette offre étant une première dans le secteur d’activité du groupe. 

G 
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GO&LIVE L’essentiel 

Les marques et activités du groupe 

 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

Séjours 

linguistiques   

Séjours 

éducatifs, 

Séjours sportifs                        

& colonies 

Soutien scolaire 

et formation 

Voyages 

scolaires   
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CLC et Nacel sont 

certifiés NF 

Services AFNOR 

et membres              

de l’UNOSEL 

 

GO&LIVE L’essentiel 

Les marques et activités du groupe 

 

NACEL 

Séjours linguistiques sur mesure 
 

Pionnier des séjours linguistiques depuis 1957, Nacel accompagne chaque 

année plus de 10 000 jeunes, étudiants et adultes dans plus de 20 pays de 

destination. Son offre diversifiée de séjours à thèmes, immersion, cours en 

écoles de langue… en fait un spécialiste du premium et du « sur mesure » au sein du groupe 

GO&LIVE. Outre ses 200 partenariats développés avec des établissements partout dans le 

monde, Nacel dispose d’un réseau intégré d’équipes implantées aux Etats-Unis, au Canada 

et en Australie. 

 Chiffre d’affaires 2017 : 17 M€ 

 

 

CLC 

Séjours linguistiques pour tous 
 

Créé en 1972 par une équipe de passionnés des langues, CLC s’est imposé en 

quelques décennies comme le leader du secteur, avec plus de 100 000 

personnes accompagnées tous les ans. Une réussite qui s’appuie sur la 

conviction que les séjours linguistiques doivent être accessibles au  plus grand nombre, tout 

en assurant un haut niveau de qualité. L’offre, très large, avec 350 séjours dans 15 

destinations garantit les prix les plus bas du marché 

 Chiffre d’affaires 2017 : 37 M€ 

 

AMERICAN VILLAGE 

Les summer camps en France 

Depuis plus de 20 ans, American Village accompagne les 7-17 ans avec une formule 

originale de séjour linguistique. Sans quitter la France, ces 16 villages de langue 

permettent une immersion totale dans le monde américain ou britannique, 

durant les vacances scolaires. Les enfants sont encadrés par des animateurs anglophones 

natifs ou bilingues. 

 Chiffre d’affaires 2017 : 3 M€ 

 

http://www.americanvillage.fr/centres/
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GO&LIVE L’essentiel Les marques et activités du groupe 

 

SPORTS ELITE JEUNES 

Séjours sportifs & sports connectés  

En adaptant le concept des « Sport training camps » à l’américaine, Sports Elite 
Jeunes est devenu la référence en France dans l’univers des vacances et stages 
sportifs. En un peu plus de 40 ans, SEJ s’est imposé en proposant des séjours à 
la carte, encadrés par des sportifs de haut niveau. Ses campus ouvrent la 
pratique de nombreuses disciplines sportives et sports connectés, en complémentarité avec 
d’autres activités : perfectionnement linguistique, journalisme, stratégie, teambuilding,… 
Sports Elite Jeunes accueille chaque année près de 3000 jeunes de 7 à 17 ans. 2018 marque 
un tournant pour SEJ qui fait peau neuve et se repositionne avec une offre enrichie. 

 Chiffre d’affaires 2017 : 3 M€ 
 

KEEP SCHOOL 

Soutien scolaire sur mesure 

A l’origine précurseur des cours par correspondance via internet, Keep 

School accompagne depuis deux décennies élèves, étudiants et adultes en 

proposant soutien scolaire à domicile, cours particuliers et e-learning 

dans plus de 10 disciplines. Ce sont 25 000 enseignants qui sont intervenus partout en 

France, auprès de 20 000 familles, pour une réussite sur mesure, du primaire au lycée, et du 

supérieur aux cours adultes. 

 Chiffre d’affaires 2017: 0,7 M€ 
 
 

SANS FRONTIERES 

Séjours itinérants pour pré-ados et jeunes adultes 

Depuis 30 ans, Sans Frontières propose des séjours itinérants en petits 

groupes à l'étranger, pour un public allant des pré-adolescents (+12 

ans) aux jeunes adultes (-25 ans). Le projet éducatif et une démarche de tourisme 

responsable sont au cœur de la conception des séjours « aventures » proposés par SF. La 

structure accompagne chaque année 5000 jeunes partout dans le monde en s’appuyant sur 

l’expertise d’une dizaine de permanents et 600 animateurs. 

 Chiffre d’affaires 2017 : 8 M€ 
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GO&LIVE L’essentiel 
L’historique du groupe et de ses entités en 11 dates 

 

1957 

Création de Nacel 

 

 

1977 

Création de Sports Elite Jeunes 

 

 

1972 

Création de Club Langues et 

Civilisations (CLC) 

 

1993 

Arrivée de Nacel dans le groupe

 

2001 

Acquisition de Sports Elite Jeunes           2009 

            Arrivée de Keepschool 

 

       2013  

Lancement officiel du groupe GO&LIVE 

2015 

Arrivée de VEFE 
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2016 

Ouverture de la Nacel English School à Londres 

 

2017 

Arrivée de Sans Frontières 

2018 

Création de la marketplace goandlive.com 
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LA MARKETPLACE 
Goandlive.com en pratique 
 

 
La nouvelle plateforme Goandlive.com agrège toute l’offre 
des marques de GO&LIVE, en direction des jeunes, des 
adultes et des familles.  Elle s’adapte aux envies de 
destinations, de formules d’enseignement, de formation et 
d’hébergement, et bien sûr au budget prédéfini par 
l’internaute. Dorénavant, chacun trouve sur une seule et 
même plateforme, quel que soit son âge ou ses besoins, ce 
qui lui convient le mieux. 
 
La recherche pourra se faire par catégorie de personnes, 
par tranche d’âge, par type de séjour ou de formation 
souhaitée, par prix ou encore par choix de destination ou 
de saison…  
  
 

Sur la base d’un type d’activité sélectionnée, il est aussi 

possible de faire les recherches selon des items 

supplémentaires, telles que : 

- Les nouveautés, 

- Les promotions, 

- Les séjours dédiés à l’ado, 

- Les séjours les plus populaires, 

- etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La marketplace de GO&LIVE donne la possibilité d’accéder 

facilement à une offre très large et de trouver la formule la 

mieux adaptée, grâce à un moteur de recherche 

performant. 
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Une dynamique de 

développement continu 
Trajectoire & métiers 

 

 

Une dynamique de développement et de création d’emplois  
 

Au cours des 25 dernières années, grâce à sa stratégie de développement et d’innovations dans le 

domaine des voyages et séjours linguistiques et sportifs, le Groupe GO&LIVE a multiplié son chiffre 

d’affaires par 4. En parallèle, son effectif a fait un bond, passant de 30 à près de 170 collaborateurs 

qui œuvrent aujourd’hui sur les différents sites, à Rodez, Paris, Lyon, Albertville et Caen. Le 

nombre de voyageurs a, quant à lui, également suivi une courbe fortement ascendante, de 60 000 

en 1990 à 150 000 pour l’année 2017. 

Une progression rendue possible par l’engagement et l’investissement de l’ensemble des équipes, 

tant en conception des voyages et séjours, que de ventes ou de back office… Les entités de 

GO&LIVE consacrent chaque année un budget moyen de 100 000 € à la formation de leurs 

collaborateurs afin de renforcer leurs compétences dans tous les domaines d’intervention. 

A l’horizon de la prochaine décennie 2020, le groupe vise à conforter son leadership et poursuivre 

sa dynamique de croissance, avec le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires en ligne de mire. Ce sont 

ainsi 30 à 50 nouveaux postes qui pourraient être créés en France. 

En ce début d’année 2018, 11 postes sont créés, à Rodez, Paris, Montpellier sur des fonctions très 

diverses : développeur web, commerciaux, graphiste, analyste… A Rodez, ce sont 5 conseillers 

commerciaux, un développeur web, un analyste développeur, un graphiste qui rejoignent ou 

rejoindront très prochainement les équipes de la rue de la Comtesse Cécile. 

De nombreux postes d’animateurs et de responsables de groupes sont par ailleurs ouverts pour 

encadrer les séjours. CLC et Nacel recrutent chaque année 1200 emplois saisonniers, Sports Elite 

Jeunes propose 300 postes et American Village 500.  
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GO&LIVE GROUP: les métiers 
 

 

Spécial RH : des métiers pour permettre d’« apprendre le monde » 

 
Les 170 collaborateurs salariés des entités de GO&LIVE partagent une culture et des valeurs 
communes quant à leur métier, qui allie qualité, projet pédagogique et innovation. Pour autant, ils 
sont issus de parcours et d’horizons différents, et exercent des activités pour le moins variées. Une 
sélection de profils, qui ont tous en commun de chaque jour permettre à des jeunes de voyager 
pour « apprendre le monde ». 
 

 Conseiller les familles dans leur choix de séjour 
 

Ce sont eux qui répondent aux questions des parents ou des étudiants, qui conseillent en fonction 

des attentes et orientent sur tel ou tel séjour. Ils sont également là pour rassurer les familles sur la 

prise en charge des jeunes, et vont également finaliser la vente et assurer le suivi. 

Faire ce métier nécessite un Bac +2 minimum, avec une spécialisation en tourisme, commerce ou 

en langues étrangères. Un bon relationnel est essentiel et il faut savoir faire preuve d’empathie, 

d’écoute, d’ouverture d’esprit et de dynamisme. Bien entendu, la maitrise de l’anglais et le fait 

d’avoir « appris le monde » en voyageant sont un plus. 

Les nouveaux conseillers reçoivent par ailleurs une formation interne aux produits (une semaine à 

l’entrée dans le service, ensuite une journée  en début de saison). 

 

 Concevoir les voyages et séjours 
 

Créer les programmes des séjours du contenu au déroulé, organiser le planning des activités, les 

budgéter en lien avec les coordonnateurs locaux, mais aussi assurer le traitement et le suivi 

administratif des inscriptions : c’est le travail d’un concepteur de séjours. 

Ils sont diplômés de Bac + 2 à Bac + 5, en tourisme, langues étrangères appliquées ou viennent 

d’école de gestion / commerce. L’anglais courant est indispensable, ainsi que la maitrise d’une 

seconde langue. La rigueur, le sens de l’organisation et bonne maitrise  des budgets sont 

nécessaires. Là encore, les recrues sont formées pendant une semaine aux produits « maison ». 

 

 Gérer un site d’accueil de jeunes en France  

 
Le directeur d’un centre élabore et met en place, avec son équipe, le projet pédagogique du 

séjour. Il met tout en œuvre pour veiller à sa bonne réalisation, tout en garantissant la sécurité et 

l’épanouissement des enfants. Il est généralement le relais entre l’équipe, les enfants, les parents, 
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le centre et l’organisateur et les différents partenaires du séjour. Un rôle clef pour le groupe 

GO&LIVE et ses entités. 

En fonction du type de centre (American Village ou Sports Elite Jeunes), les compétences requises 

ne sont pas les mêmes. Pour un American Village, il est impératif d’être bilingue anglais ou 

anglophone et de disposer d’un niveau d’études supérieures. 

Pour exercer ce métier, le BAFD (le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueils 

collectifs de mineurs) est obligatoire ainsi que 5 années d’expérience dans l’encadrement et 

l’animation et 2 à 3 ans d’expérience dans le management d’équipe. Les brevets de secourisme 

sont également un plus (PSC1 et TEFL souhaités). 

NB : En outre, il faut disposer d’un casier judiciaire vierge pour encadrer les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd/article/le-BAFD#ancre1
http://www.jeunes.gouv.fr/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd/article/le-BAFD#ancre1
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Les offres du groupe 
Zoom sur l’innovation et les produits-

phares 
 

En 2018, Sports Elite Jeunes réinvente l’offre des 

séjours sportifs à destination des 7-17 ans 

Depuis près de 40 ans, Sports Elite Jeunes, référence dans l’univers des vacances 
et stages sportifs, innove au bénéfice des 8/17 ans. La marque du groupe 

GO&LIVE a été, dès la fin des années 70, précurseur en France en important le concept original des 
« Sport training camps » à l’américaine.  

En ce début d’année charnière dans le domaine du sport avec l’Euro de handball en Croatie, les 
Jeux Olympiques en Corée du sud, ou encore la Coupe du monde de football en Russie, Sports Elite 
Jeunes lance de nouvelles offres inédites en mettant en avant les sports connectés permettant aux 
jeunes de s’entraîner avec des outils technologiques de dernière génération. L’enjeu : être en 
phase avec les différentes attentes des jeunes sportifs toujours plus exigeants. 

 

 La SEJ Academy : pour les compétiteurs de haut niveau 
Pour les passionnés de sport (football, tennis, gymnastique…) qui souhaitent mettre à profit leur 
séjour pour se perfectionner et se préparer à la compétition, les équipes de Sports Elite Jeunes ont 
développé la gamme SEJ Academy. Ces séjours sont des stages intensifs et se basent sur des 
objectifs et des méthodes de haut-niveau et de compétition. Le but est de recréer l’univers des 
vrais pros et permettre aux enfants de s’imaginer futur champion. La diététique et la préparation 
mentale sont des ingrédients essentiels qui concourent à la réussite du stage. 
  

 MySports by SEJ : un séjour à composer soi-même 
Pour les jeunes qui souhaitent se perfectionner dans leur sport de prédilection tout en découvrant 
de nouvelles disciplines, MySports by SEJ offre une opportunité de séjour à la carte. Il permet à 
chacun de choisir un sport principal et de compléter le stage par un grand choix d’activités : 
cheerleading, cirque, slackline… En outre il est possible de se former à l’anglais avec des 
professeurs anglophones natifs et des cours en lien avec le sport dans un même temps. 

 

 Pulse by SEJ : à destination des jeunes 

en recherche de sensations fortes 
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Pour les amateurs de sensations (très) fortes, Pulse by SEJ consacre un séjour aux sports 
mécaniques, free jump, VTT, randonnée aquatique… La particularité de ce séjour est également de 
s’articuler autour de défis, à relever en équipe ou contre soi-même. 

 

CLC, des séjours toujours plus inédits  

CLC (Club Langues et Civilisations) poursuit son engagement, non seulement en proposant  des 
offres au meilleur prix du marché de façon à permettre au plus grand nombre de partir,  mais aussi 
en proposant des séjours au départ de Paris et de très nombreuses villes de province, sur tout le 
territoire. 

Dans une dynamique d’innovation, CLC (Club Langues et Civilisations) 
crée toujours plus de séjours originaux. C’est le cas du séjour « Magic 
London » qui permet à de jeunes moldus, âgés de 11 à 16 ans, de 
découvrir l’univers du célèbre Harry Potter. Sur les traces du sorcier, 
ils alterneront entre cours d’anglais (12h de cours dispensées par des 
professeurs anglophones) et visites : Londres (la voie 9 ¾, Trafalgare 
Square ou encore le Leadenhall market), Oxford (avec une visite de 

l’immense réfectoire qui a inspiré celui de Poudlard ou la Bodlein Library) et enfin une journée au 
Warner Bros Studio Tour afin de s’immerger totalement dans le monde des Sorciers.  

 

Apprendre en famille : CLC propose des séjours 

parents/enfants 

Hébergés en appartement, parents et enfants reçoivent séparément des cours d’anglais, chacun 
20 séances de 45 minutes réparties sur une semaine. Les séjours se déroulent à New York, 
Londres, Galway, San Francisco ou encore Brighton.  

Découvrir la Big Apple en famille, c’est possible grâce au 
séjour linguistique à New York qui permet à petits et grands 
de suivre des cours à l’école St Gilles International tout en 
visitant « la ville qui ne dort jamais » : Empire State Building, 
Ellis Island & Statue de la Liberté, visite d'un stade de 
Baseball ou activités sportives dans un parc. Les familles sont 
logées suivants les formules choisies en familles hôtesses, 
hôtel ou appartement.  

CLC étant organisme de formation agréé, les parents peuvent bénéficier de la prise en charge des 
cours dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation).  

 

Le sur-mesure prend toute sa dimension avec Nacel 
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Spécialiste du séjour premium et du « sur mesure » 
au sein du groupe GO&LIVE, Nacel développe des 
séjours originaux et exclusifs. Focus sur une 
nouveauté 2018. 

 
Nacel propose notamment un séjour totalement 
dépaysant... à Dubaï ! Entre les cours d’anglais en 
classe internationale et les nombreuses activités et 
visites prévues, les adolescents de 16 à 19 ans 
peuvent s’attendre à faire des progrès linguistiques 
et à découvrir un territoire hors norme. 
 

30 h de cours d'anglais sont prévues, dispensées 
dans des classes de 15 élèves maximum de 
différentes nationalités par des professeurs 

anglophones qualifiés. 
 

Durant les 15 jours de séjour, les enseignements 

seront complétés par des excursions et activités 

sportives et culturelles typiques de la démesure des 

Emirats Arabes Unis : la découverte d’Abu Dhabi, du ski en plein cœur du célèbre mall de Dubaï 

(où la chaleur peut avoisiner les 50°), la visite de Burj Khalifa, un safari dans le désert… 

 

Apprendre l’anglais lors d’une immersion en France, 

« comme aux USA » dans les colonies American 

Village 

 
Afin d’offrir à tous et dès le plus jeune âge l’accès à l’apprentissage de 
l’anglais, American Village a choisi de développer des colonies où tout se 
déroule en anglais, en France. Encadrés par des animateurs natifs ou 
bilingues, les enfants alternent entre les cours le matin, les activités sportives 
ou manuelles l’après-midi et les veillées détente le soir. 
Un mélange de notions ludiques et pédagogiques qui permet aux enfants de 

surmonter leurs appréhensions et de se lancer dans la pratique de la langue. 
Mais l’apprentissage ne passe pas par les mêmes ressorts en fonction de l’âge des participants et 
pour cela, différentes formules existent, parmi lesquelles « My First American Village ». 
La formule s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, qui partent pour la première fois en colonie et qui 
se familiarisent avec l’anglais.  Le camp « Le Saut du Loup » se situe à Miramont de Guyenne dans 
le Lot-et-Garonne. 
 

http://www.americanvillage.fr/formules/my-first-american-village/
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SANS FRONTIERES : du tourisme responsable hors des 

sentiers battus  

Cultiver l’esprit du voyage, apprendre à respecter les cultures différentes, dans une logique 
responsable et durable. Cette approche éducative du monde a séduit le groupe GO&LIVE qui a 
décidé d’étoffer son panel d’offres en reprenant Sans Frontières.  

De très nombreux séjours itinérants s’offrent aux jeunes 
baroudeurs : l’Angleterre, la Grèce, la Norvège, la 
Thaïlande, la Roumanie, le Guatemala, Singapour et 
Bornéo, la Mongolie et tant d’autres. Sur tous ces 
séjours, les jeunes se déplaceront grâce aux transports 
locaux et surtout en marchant…  En particulier sur les îles 
Lofoten, en Norvège. Sans Frontières propose un séjour 
en bivouac et camping pour être au plus près de cette 
nature brute et magnifique. Une vraie itinérance dans le 
respect des lieux traversés. Au Costa Rica, la rencontre 
avec une communauté locale : les « Bri Bri », l’observation de la faune, le farniente sur la plage 
sont au programme. Quel que soit le séjour, chacun participe à la vie quotidienne du groupe, en 
devenant autonome et responsable.  

De 12 à 25 ans, Sans Frontières est une « école du voyage », qui porte l’ambition de former des 
voyageurs et non des touristes et souhaite les sensibiliser au respect des personnes comme des 
lieux. 
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RECAP’  

GO&LIVE : les chiffres 

clés 
 
150 000  

personnes accompagnées en 2017 

 

55 pays de destination, sur les 5 continents 

 

170 salariés :  

un effectif multiplié par plus de 5 en 25 ans 

 

86 M€ de chiffre d’affaires (2017),  

soit + 7,5 % versus 2016 
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Contact presse : 
Giesbert & Mandin 

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

 

 

www.goandlive.com 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/goandlivegroup 

https://twitter.com/GoandLive_Group 
https://www.snapchat.com/add/golivesnap 
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