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GO&LIVE L’essentiel
2017 : le groupe GO&LIVE en croissance

G

O&LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages scolaires. Le groupe
adresse ses offres à travers 9 marques, toutes orientées vers la formation personnelle.
Chaque année, plus de 135 000 jeunes et adultes développent leur potentiel
à l’international sur les 5 continents, dans 35 pays de destination.
Camps d’été, séjours sportifs, coaching scolaire et linguistique,
préparation aux concours et examens, formation professionnelle, weekends à la carte et voyages sur mesure… Depuis maintenant 6 décennies,
GO&LIVE permet à tous d’accomplir des parcours de vie pour découvrir,
apprendre et échanger.

Une nouvelle signature de marque pour le groupe

 2.3 millions de




personnes
accompagnées
De 7 à 87 ans
Des séjours de
2 à 365 jours
95% de taux de
satisfaction
80 M€ de chiffre
d’affaires annuel
(2016)

La nouvelle signature de marque « Apprenez le monde ! », adoptée
début 2017, vient affirmer de manière forte les valeurs du groupe :

qualité, pédagogie et passion. « 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.
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De nouvelles entités au sein de GO&LIVE
En février 2017, le groupe vient d’intégrer SANS FRONTIERES, spécialiste des voyages et séjours
itinérants pour les 12-25 ans. Avec cette nouvelle acquisition, après celle de l’opérateur de
voyages éducatifs VEFE fin 2015, GO&LIVE renforce encore sa position de n°1 en France. En 2016,
son chiffre d’affaires global atteint ainsi 80 M€, soit une progression de 14. %. Pour l’exercice
2017, le nouveau périmètre devrait porter le CA à plus de 86 M€, avec plus de 150 000 personnes
accompagnées.
Le groupe s’engage par ailleurs dans la constitution de son propre réseau d’écoles à
l’international. L’acquisition de l’établissement Nacel English School à Londres, fin 2015, signe
ainsi une première étape dans cette logique d’intégration.
Les 165 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).

VERBATIM JEAN BURDIN
Président de GO&LIVE Group

« D’ici 2020, nous poursuivrons cette stratégie
de croissance, tant interne qu’externe. Le cap
symbolique des 100M€ de chiffre d’affaires
devrait être atteint au début de la prochaine
décennie.
Mais au-delà des chiffres, l’objectif est de bâtir
un groupe toujours plus solide, dans un contexte
de concentration du nombre d’opérateurs sur le
marché, et un groupe cohérent, animé par des
valeurs fortes.
Toutes les marques et entreprises de GO&LIVE
partagent une même vision de nos métiers, de
qualité et d’innovation.

Les attentes des familles et des jeunes sont toujours plus élevées, cela requiert une véritable
expertise, une grande fiabilité, et une capacité à imaginer de nouveaux formats. »

Une market place GO&LIVE d’ici fin 2017
Aujourd’hui, de plus en plus de séjours sont choisis et commandés
via internet : près de 40% en moyenne pour les différentes entités
de GO&LIVE. Pour mettre l’ensemble des offres à portée de clic, le
groupe lancera d’ici quelques mois une plateforme en ligne qui
permettra d’accéder à un choix de près de 1000 séjours et voyages.
Une « centrale de réservation » qui s’adaptera aux envies de
destinations, de formules d’enseignement et d’hébergement, et
bien sûr au budget défini par l’internaute.

Bientôt sur :
goandlive.com
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GO&LIVE L’essentiel
Les marques et activités du groupe
Séjours
linguistiques

Séjours
éducatifs,
séjours sportifs
& colonies

Soutien scolaire

Voyages
scolaires

Voyages
tourisme adultes
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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 et 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 2016 :17 M€
CLC et Nacel sont
certifiés
NF
Services AFNOR
et membres de
l’UNOSEL
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 2016 : 37 M€
6 décenni

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 2016 : 3 M€
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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. Depuis 4 décennies, SEJ s’est imposé en proposant des
séjours à la carte, encadrés par des sportifs de haut niveau, avec l’appui de
champions de renommée internationale (Robert Pirès, Quentin Halys, Emilie Le Pennec, Philippe
Saint-André, Emilie Gomis…). Ses 17 campus en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en
Espagne ouvrent la pratique de 20 disciplines sportives et sports connectés, en complémentarité
avec d’autres activités : perfectionnement linguistique, cuisine, révisions scolaires… Sports Elite
Jeunes accueille chaque année près de 3000 jeunes de 7 à 17 ans.
 Chiffre d’affaires 2016 : 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 2016 : 0,5 M€

GLOB’EXPLORER
Voyages de groupe & séjours itinérants
Glob’Explorer s’adresse aux 14-25 ans avec des propositions de voyages de
groupe et séjours itinérants aux formules originales, pour la découverte et
l’exploration du monde et des différentes cultures. Séjours solidaires en Asie, City Break dans les
capitales européennes et américaines, Road trip aux Etats-Unis, en Chine ou en Inde… les formules
offrent un large choix de destinations à des centaines de jeunes chaque année.
 Chiffre d’affaires 2016 : 1 M€
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GO&LIVE L’essentiel Les marques et activités du groupe
CLC CAP VOYAGES
Voyages de groupe sur mesure
Aux comités d’entreprise, associations, amicales et même groupes d’amis, CLC Cap
Voyages propose d’organiser des voyages de groupes, en fonction de leurs souhaits et
envies de destination, partout dans le monde. Courts et longs séjours, week-end,
croisières… en 2016, ce sont près de 2000 voyageurs qui ont bénéficié des prestations des équipes de CLC
Cap Voyages.

 Chiffre d’affaires 2016 : 2 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, certifiée AFNOR dans le cadre de
son action autour du tourisme responsable, depuis janvier 2009, accompagne chaque année 5000 jeunes
partout dans le monde en s’appuyant sur l’expertise de onze permanents et 300 animateurs.

 Chiffre d’affaires 2016 : 8 M€
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REPERES
Le marché des voyages et séjours linguistiques
Le marché des séjours linguistiques et éducatifs (*) représente environ 1,2 millions de
jeunes en France. GO&LIVE Group et ses entités représentent à eux seuls 10 % du
marché.
« Selon nos observations, dans le temps, le secteur est stable dans l’ensemble. » souligne
Jean Burdin, président de GO&LIVE.
Néanmoins, il est à noter que les évènements tragiques de 2016 ont eu une influence sur
certaines activités, avec notamment une baisse à signaler de 10% sur le voyage scolaire
et une baisse de 6 à 8 % sur les séjours linguistiques. Ces évènements ont généré une
chute drastique de l’activité incoming, à savoir tout ce qui concerne l’accueil de jeunes
étrangers en France.
En outre, chez GO&LIVE, et depuis janvier 2017, la destination USA est beaucoup moins
plébiscitée que les années précédentes. « Nous ne pouvons pas encore le mesurer
précisément mais le ressenti sur ces premiers mois est très net. » précise Jean Burdin. Le
marché suisse a déjà constaté une baisse de 25 % sur la destination USA. Cela a un
impact positif sur les séjours au Canada qui eux sont en hausse.
Depuis début 2017, les voyages scolaires et les séjours éducatifs proposés par les entités
de GO&LIVE sont à la hausse ; les séjours linguistiques quant à eux se maintiennent.
* Les données concernant les voyages scolaires ne sont pas connues. A l’UNOSEL (association qui
regroupe des organisateurs de séjours et stages linguistiques et éducatifs ou écoles de langues
sélectionnés sur leur niveau de qualité et qui leur attribue un Label pour signifier leur adhésion à
un Acte d’engagements par métier), sur l’ensemble des adhérents, les voyages scolaires
représentent 500 000 élèves par an.
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GO&LIVE L’essentiel
L’historique du groupe et de ses entités en 10 dates

1957
Création de Nacel

1972
Création de Club Langues et
Civilisations (CLC)

1977
Création de Sports Elite Jeunes

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

2016
Ouverture de la Nacel English School à Londres

2017
Arrivée de Sans Frontières
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FOCUS 1
Les jeunes et les
séjours linguistiques
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FOCUS 1

Les jeunes et les séjours linguistiques
L’étude 2017 de GO&LIVE
Tout au long des 6
dernières décennies, les
entités du groupe
GO&LIVE ont accompagné
plus de 2.3 millions de
jeunes et adultes pour
développer leur potentiel
à l’international sur les 5
continents.
Les équipes de GO&LIVE
détiennent ainsi une
connaissance unique du
profil des bénéficiaires de
séjours linguistiques, de
leurs choix de destination,
de leur budget… Autant de
données que le groupe
partage et actualise
chaque année, en publiant
une étude synthétique : le
panorama des séjours
linguistiques & sportifs.

L’édition 2017 est réalisée sur la base de près de 152 000 jeunes ayant participé à un
séjour au cours des 7 dernières années.
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FOCUS 1 Les jeunes et les séjours linguistiques
Où part-on en séjour linguistique ?
Les
destinations
anglophones,
toujours plébiscitées, concentrent
75 % des départs. La moitié de
l’effectif total a opté pour la GrandeBretagne, Angleterre ou Ecosse, en
proximité avec les frontières
hexagonales.
Les
Etats-Unis
séduisent quant à eux pratiquement
1 jeune sur 10, soit environ la moitié
de l’ensemble des autres pays
réunis : Malte, Canada, Australie,
Irlande…
Ce succès de l’apprentissage de
l’anglais n’a rien d’étonnant puisque
la langue, bien que n’étant plus la
plus parlée au monde, demeure de
loin la plus apprise. En France, ce
sont 98.4 % des élèves qui la
pratiquent dans le cadre de leur
cursus (données du Ministère de
l’Education nationale – 2010).
Et
les
autres
destinations
linguistiques reflètent la hiérarchie
des langues les plus étudiées.
L’Espagne est ainsi le premier pays
non anglophone choisi par les jeunes
(l’espagnol étant appris par 42 %
d’entre eux), suivi par l’Allemagne
(15% de pratiquants). On note
toutefois que la part de ces
destinations, avec respectivement 4
et 3 % se situe bien en-deçà du
niveau de pratique dans un cadre
scolaire. L’anglais demeure bien la
langue sur laquelle on investit.
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FOCUS 1 Les jeunes et les séjours linguistiques
Qui sont les participants ?

Des filles plus nombreuses, lycéens et collégiens en tête. Les séjours linguistiques démarrent dès
le plus jeune âge. Les 13/17, collégiens et lycéens fournissent la très grande majorité des troupes,
avec 74% de l’effectif. Toutefois, un jeune sur 10 est âgé de moins de 12 ans, signe que l’on part
en séjour linguistique dès le primaire.
Les jeunes filles comptent pour 53 % de l’effectif. Et ce, alors même qu’elles sont a contrario
minoritaires dans l’ensemble de la population concernée. Elles représentent en effet seulement
48.8 % des classes démographiques en âge de fréquenter l’enseignement secondaire (sur base
données INSEE au 1er janvier 2016). Ce qui signifie que les collégiennes et lycéennes sont plus
enclines que leurs homologues masculins à choisir les séjours linguistiques pour conforter leur
réussite scolaire.

Pour quelle durée et période ?
L’été, pendant 2 semaines. Le format de séjour plébiscité par les 2 tiers des jeunes est 2 semaines.
Les durées plus longues ou plus courtes sont quasiment équivalentes : 20 % de départs pour une
semaine, 16 % pour 3 semaines et plus. La période estivale concentre l’essentiel des séjours, à
83%. Les « petites vacances », de Toussaint, hiver et printemps, attirent toutefois 17 % des
participants de manière assez homogène. Les départs sur les vacances de Toussaint se sont
nettement développés depuis que la durée des vacances scolaires est passée à 2 semaines.
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Cependant en 2016, les dates de ces vacances à cheval sur 3 semaines ont été préjudiciables aux
inscriptions.

Pour quel montant de budget ?
1292 € : le panier moyen pour une destination en Europe. Les séjours dans l’aire européenne, les
plus nombreux, correspondent à un budget moyen inférieur à 1300€ pour chaque participant (soit
environ le double du prix plancher proposé par le groupe GO&LIVE, pour une semaine avec voyage
inclus). Le changement de continent implique logiquement un surcoût, répercuté dans le panier
moyen du séjournant : les Etats-Unis, une des destinations phares, s’affichent à 3322 € en
moyenne. Pour l’Australie, le budget type s’établit quant à lui à 4160 €.

Quelles évolutions depuis 2010 ?
L’émergence de nouvelles destinations, la baisse du mois d’août, la progression de Toussaint.
Depuis le début de la décennie, nulle grande révolution dans les choix des familles : le séjour de 2
semaines, en été, en Grande-Bretagne reste la valeur sûre. Mais ce grand classique cède toutefois
un peu de terrain au profit de nouvelles destinations qui ont le vent en poupe, à l’instar de Malte.
La fréquentation de l’archipel méditerranéen a en effet fortement progressé, en doublant son
effectif total (de 2 à 4 %).
Quant à la suprématie estivale, elle aussi se montre moins affirmée, avec des vacances de
Toussaint toujours plus attractives : alors qu’elles ne concernaient qu’un départ sur 25, c’est
aujourd’hui un jeune sur 15 qui fait le choix de l’automne pour son séjour linguistique. Autre
période à la hausse : le mois de juin, qui a doublé son potentiel sur la période. Première victime de
cette « tenaille » des demi-saisons : le mois d’août qui a perdu 14 % de fréquentation en 6 ans.
Enfin, dans la gamme d’offre du groupe GO&LIVE, ce sont les American Village qui, en permettant
de partir en séjour linguistique sans quitter la France, ont bénéficié de la plus forte progression,
avec + 62 % d’adeptes. Autre tendance émergente : les formules en immersion, avec
hébergement chez le professeur pour des cours particuliers, en très nette hausse (+ 44 %).

Quelques témoignages de jeunes et leurs parents
« Ce voyage reste un luxe qu'hélas toutes les familles ne peuvent se permettre. Cela a représenté
un sacrifice pour nous mais Diego est revenu enchanté et a adoré ce voyage sans aucune réserve.
Nous sommes ravis du soin apporté à ce séjour, de la qualité de l'organisation, de l'encadrement,
de l'accueil dans les familles et du choix des activités et visites, jugées très intéressantes tout au
long du voyage. »
Dominique N., dont le fils a effectué un séjour CLC à Londres en février 2017
« J'ai tenté l'expérience aux USA en 2015 avec Nacel et j'en garde un excellent
souvenir.
L'école était top, très professionnelle et j'étais logé en plein centre de Miami à
Downtown. J'ai pu profiter de la ville et des sorties en étant parfaitement
autonome. C'est exactement la formule que je voulais. J'ai beaucoup aimé Miami
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et j'ai rencontré des personnes du monde entier, cela m'a rappelé mon année Erasmus ! Le plus :
j'ai également pu pratiquer mon espagnol car en Floride la culture hispanique est très présente
(tout est quasiment traduit dans les 2 langues d'ailleurs). Bref, une excellente expérience ! »
Jonathan R. qui a effectué un séjour à Miami en 2015
« L’été dernier, en 2016, je suis parti suivre un stage de foot à Vichy, durant 15 jours, avec
l’organisme Sports Elite Jeunes. Je recherchais un programme assez intensif. Avec 5 heures de foot
par jour, j’ai été servi. J’ai pu m’entrainer avec un ballon connecté, qui mesure la puissance, la
rotation et la trajectoire du ballon. C’est un bon outil pour affiner sa technique de frappe. Un
matin, on a également eu droit à la visite de Robert Pirès, l’ancien champion de monde, qui est
venu échanger avec nous et répondre à nos questions. C’était un moment fort. Ce stage m’a bien
plu. Je vais d’ailleurs renouveler l’expérience cet été, en suivant un nouveau stage, toujours axé sur
le foot, mais aussi sur le renforcement musculaire. »
Valentin, 14 ans, a passé 15 jours Vichy avec Sports Elite Jeunes en 2016
« J'ai eu la chance de vivre 3
immersions totales en famille
aux Etats-Unis. La première
expérience remonte à 1981
dans l'état de New York, près de
Buffalo. Ensuite, j'ai été
accueillie par une famille
résidant dans le Delaware à
Wilmington plus précisément et
ce en 1983. Enfin, la découverte
du sud des Etats-Unis a eu lieu
en 1984 en Louisiane, du côté
de Lafayette. Pour l'époque,
nous nous sentions comme des
pionniers en tant que jeunes
européens à la découverte
d'une vie au sein d'une famille américaine. Que de riches expériences culturelles, humaines et
linguistiques vécues au sein de ces familles si prévenantes, accueillantes et ayant soif de me faire
découvrir leur ville, état et pays ! Je pense que c'est grâce à ces opportunités et grâce à NACEL que
j'ai appris à aimer parler anglais et que je n'ai cessé pendant ma vie de continuer à approfondir
mes compétences orales et écrites. Le destin m'a donné la chance d'habiter 6 ans à Houston
(Texas) en famille et ainsi d'acquérir la fluidité et la richesse de cette langue que je considère
comme ma deuxième langue maternelle.
Forte de ces bonnes expériences, j'ai souhaité que mes filles (américaines car nées à Houston)
puissent profiter de la même expérience que moi. Elles sont revenues enchantées de leur premier
séjour en “American Village” à Aurabelle et Anneyron et nous exaucerons leur rêve de “retourner
au pays” dans le cadre de voyages en immersion totale aux Etats-Unis l'été prochain avec NACEL. »
Catherine P. qui a voyagé avec Nacel aux USA en 1981, 1983 et 1984
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FOCUS 2
Une dynamique de
développement continu
Trajectoire & métiers
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FOCUS 2

GO&LIVE GROUP : la trajectoire
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 plus de 165 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 135 000 pour l’année 2016.
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.
Un effort particulier a été fait depuis début 2016. En effet ce sont 60 collaborateurs qui sont
partis se former en anglais à Londres et 2300 heures de formation bureautique ont été dispensées
à tous les niveaux de la hiérarchie.
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.
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FOCUS 2

GO&LIVE GROUP : les métiers
Spécial RH : des métiers pour permettre d’« apprendre le monde »
Les 165 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 un 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 Etrangères 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 recures
sont formés 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, le centre et l’organisateur et les
différents partenaires du séjour. Un rôle clef pour le groupe GO&LIVE et ses entités.
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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’accueil 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.
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FOCUS 3
Les offres du groupe
Zoom sur l’innovation et les produitsphares

23

DOSSIER DE PRESSE 2017 – GO&LIVE GROUP

FOCUS 3 Les offres
Zoom sur l’innovation et les produits phares
Sports Elite Jeunes développe les sports connectés
Depuis 40 ans, Sports Elite Jeunes, référence dans l’univers des vacances
et stages sportifs, innove au bénéfice des 7/17 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.
Depuis 2016, Sports Elite Jeunes poursuit dans la voie de l’innovation en
développant une nouvelle offre de sports connectés. Football, basket et
tennis : dans ces 3 disciplines phares, les jeunes « campers » ont désormais la possibilité de
s’entraîner avec des outils technologiques de dernière
génération, habituellement réservés aux sportifs
professionnels de tout premier rang.
C’est grâce à des centaines de capteurs intégrés à
l’objet connecté, raquette ou ballon, que les gestes et
résultats du joueur sont transcrits de manière
interactive sur tablette pour une évaluation en temps
réel. A l’issue de la journée, le jeune et son coach
spécialisé procèdent à un débrief complet pour
déterminer des axes de progression, sur la base de l’analyse des données ainsi collectées.
Sports Elite Jeunes prévoit d’étendre au cours des
prochaines années les sports connectés à de
nouvelles disciplines parmi la vingtaine proposée aux
jeunes.
Les séjours SPORTS ELITE JEUNES sont encadrés par des
sportifs de haut niveau, avec l’appui de champions de
renommée internationale (Robert Pirès, Quentin Halys,
Emilie Le Pennec, Philippe Saint-André, Emilie Gomis…).
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FOCUS 3 Les offres
Zoom sur l’innovation et les produits phares

Des séjours ouverts au plus grand nombre, avec CLC
CLC (Club Langues et Civilisations) poursuit son engagement, non
seulement en proposant des offres aux prix les plus bas du marché
mais aussi en garantissant le remboursement du double de la
différence en cas de tarif inférieur. « Ni low cost, ni discount », les
séjours bénéficient des mêmes labels exigeants.
Nouveauté reflétant la volonté de CLC et de GO&LIVE de donner la
possibilité de partir au plus grand nombre, le séjour « LONDON
EXPRESS », séjour linguistique proposé lors du Pont de
l’Ascension, se déroule sur 4 jours à moins de 500 € tout compris. Le principe : cours d’anglais le
matin et découverte de Londres l’après-midi.

Le sur-mesure prend
toute sa dimension avec
Nacel
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 2017.
En famille d’accueil ou en résidence ou en
individuel, Nacel a créé un séjour où l’apprentissage du monde amène les plus de 18 ans à
Honolulu. 16 à 20 cours par semaine sont dispensées dans une école, le Global Village Hawaï.
Chaque classe accueille jusqu’à 15 élèves maximum, de différentes nationalités. Au-delà de
l’enseignement, avec un professeur anglophone, un large panel d’activités est proposé : nage avec
les dauphins, plongée au milieu des requins, kayak sur l’océan, surf… La culture est également au
rendez-vous avec la possibilité de découvrir notamment Pearl Harbor, Circle Island…
Ce séjour a été conçu pour offrir une expérience riche, alliant apprentissage linguistique,
découverte de la culture et activités exceptionnelles.
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Apprendre en famille : Nacel propose aussi des
séjours linguistiques parents/enfants
Hébergés en appartement, parents et enfants reçoivent séparément des cours d’anglais, chacun
20 séances de 45 minutes sur une semaine. Les autres activités sont plus volontiers destinées aux
enfants, prises en charge par l’école. Les séjours concernent Malte, l’Ecosse, la Grande-Bretagne et
l’Irlande.
A Malte, langue anglaise et culture méditerranéenne sont au programme. Les familles sont
accueillies à St Julian’s, située à une dizaine de kilomètres de la capitale, La Valette, qui sera en
outre capitale européenne de la culture en 2018.
5 demi-journées d’activités sont proposées aux enfants avec des visites de la Valette, des
barbecues à la plage, du karaoké, du sport en salle, des activités éducatives manuelles… Ils
peuvent aussi choisir l’option des cours seuls pour profiter de promenades avec leurs parents,
Nacel proposant là aussi du sur-mesure.
Nacel étant organisme de formation agréé, les parents peuvent bénéficier de la prise en charge
des cours dans le cadre du CPF.

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.
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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 GO&LIVE qui a décidé
d’étoffer son panel d’offres en rachetant Sans Frontières.
En 2017, de très nombreux séjours itinérants s’offrent
aux jeunes baroudeurs : la Thaïlande, la Roumanie, les
Philippines, le Népal, la Mongolie. Aux Açores,
notamment, les jeunes se déplaceront grâce aux
transports locaux, en bateau et surtout en marchant… Les
campements sont sommaires, on dort dans des tentes,
on mange local au grès des rencontres, on va à la
découverte des volcans et des baleines. Sur ce séjour,
l'accent est mis sur la gestion des déchets.
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 écosystèmes locaux.
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RECAP’

GO&LIVE : les chiffres clés
135 000
personnes accompagnées en 2016

35 pays de destination, sur les 5 continents
165 salariés :
un effectif multiplié par plus de 5 en 25 ans

80 M€ de chiffre d’affaires (2016),
soit + 20 % depuis 2010, + 400 % en moins 25 ans
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