
La jeunesse française se mobilise : la 
clôture des candidatures au Prix Apprenez 
le monde 2023 s'achève sur un record de 

participations 

10 000 € pour lancer un projet écologique, 
humanitaire, éducatif ou artistique 

Et si l'on disait stop aux clichés sur les jeunes ? Les moins de 25 ans sont souvent 
présentés comme étant désintéressés du monde qui les entoure... alors que la 
réalité est toute autre. 

Savez-vous par exemple que près de 1 jeune sur 2 (48%) donne bénévolement de 
son temps au sein d'une association ou d'une autre organisation ? (source : 
baromètre janvier 2022 publié par l'Injep et le Crédoc). 

Dans ce contexte, ils ont aussi été nombreux à répondre à l'appel à candidatures 
du Prix Apprenez le monde 2023 organisé par la Fondation d'entreprise 
Go&Live.  

Lors de la clôture du dépôt des dossiers, le 15 décembre à 14h, un record de 
participation a même été enregistré par rapport à la précédente édition. 

 

https://fondation.goandlive.org/?utm_source=email&utm_medium=article&utm_campaign=cp-cloture-candidatures_01_2023&utm_content=texte&campaign=NL
https://fondation.goandlive.org/?utm_source=email&utm_medium=article&utm_campaign=cp-cloture-candidatures_01_2023&utm_content=texte&campaign=NL


Une mobilisation autour de la promotion de belles 
valeurs 

Le Prix Apprenez le Monde récompense des projets innovants en relation avec 
l'écologie, l'humanitaire, l'éducation ou encore l'art. 

L'attribution d'une dotation de 10 000 € vient ainsi soutenir les initiatives qui 
partagent au mieux les valeurs de la Fondation d'entreprise Go&Live. 

Elle permet ainsi de : 

• FAVORISER les projets solidaires dans le monde entier ; 
• ENCOURAGER l’apprentissage et la pratique des langues ; 
• EVEILLER à la découverte des cultures ; 
• CONTRIBUER à l’accès à la formation et à l’éducation. 

Plus de 100 candidatures reçues 

Pour candidater, les jeunes talents (seuls ou en groupe de 8 maximum) ont dû : 

• Compléter un formulaire sur le site de la fondation ; 
• Fournir une vidéo qui présente leur projet de 2 minutes maximum ; 
• Présenter un budget prévisionnel de leurs dépenses pour la réalisation du 

projet. 

    "Nous sommes très heureux de constater l'engouement autour de ce Prix ! Nous 
avons reçu une grande diversité de projets, riches en idées qualitatives. Au 
total, 106 candidats ont tenté leur chance et nous avons validé 52 projets 
complets. Le choix va être difficile !" 
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Les dates clés du prix Apprenez le monde 2023 

15 octobre 2022 : lancement de l'appel à projets. 

15 décembre 2022 à 14h : clôture des candidatures. 

1er janvier 2023 (et pas avant !) : publication des vidéos sur la chaîne YouTube de 
la Fondation d’entreprise Go&Live. 

Du 1er janvier au 31 janvier 2023 : 

• Les internautes peuvent découvrir les projets et "liker" ceux qu'ils préfèrent. 
Ces "likes" seront pris en compte dans la notation du projet. 

• Les membres du jury procèderont aussi à la notation des projets. 

31 mars 2023 : Annonce du lauréat et remise du prix « Apprenez le Monde » 2023 à 
Rodez en Aveyron (12). 

La Fondation d’entreprise Go&Live : un tremplin 
pour éveiller les consciences 

Lancée en 2019 par Jean BURDIN et Xavier OBERT, alors respectivement 
Président du groupe et Directeur Général, la Fondation d’entreprise Go&Live aide 
tous les jeunes à devenir des citoyens du monde grâce au partage des 
connaissances, de la découverte du monde, et de l’apprentissage des langues 
étrangères & de nouvelles cultures. 

    "Nous sommes convaincus que s’ouvrir aux autres cultures et civilisations du 
monde permet de transmettre des valeurs de respect, de connaissance et de 
partage !" 

Animée par cette philosophie, toute l’équipe se mobilise pour mettre en exergue 
des projets à vocation humanitaire, écologique, éducatif, artistique qui, sans le 
soutien de cette fondation, n’auraient sans doute jamais eu la chance de voir le 
jour. 

Sa force : un engagement sincère et authentique. 

Ainsi, même si Jean Burdin a aujourd’hui pris sa retraite, il a conservé sa fonction 
de Président de la Fondation d’entreprise Go&Live. De son côté, en tant que 
nouveau Président du groupe Go&Live, Xavier Obert a aussitôt tenu à reprendre le 
flambeau en relançant le prix Apprenez le Monde. 

L’édition 2023, au vu du nombre de participants, est déjà un succès ! 
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Go&Live, le spécialiste des voyages scolaires et des 
séjours linguistiques, culturels et sportifs pour les 
jeunes 

Fort de près de 65 ans d’expérience, le groupe Go&Live est un des leaders dans 
son domaine.  

Sa mission : faire des jeunes de demain des citoyens du monde et les 
accompagner tout au long de leurs parcours, afin de leur permettre de progresser 
en langue par la découverte du monde, de ses cultures et de ses langues.  

Sa marque de fabrique : sa capacité à organiser des séjours et des concepts 
innovants.  

Il possède 6 marques : 

• Nacel, précurseur des séjours linguistiques, offrant à des milliers de jeunes 
l’opportunité de vrais échanges ; 

• Club Langues et Civilisations, spécialiste des séjours linguistiques et 
culturels depuis 50 ans ; 

• Sports Elite Jeunes, spécialiste des colonies et stages sportifs, encadrés par 
des coachs et animateurs professionnels ; 

• American Village, les summer camps 100% anglais, en France, pour 
apprendre l’anglais en s’amusant, en totale immersion dans la culture 
américaine ; 

• KeepSchool, spécialiste de la formation professionnelle ; 
• Sans Frontières, des voyages et séjours itinérants pour les 12 – 25 ans. 
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Pour en savoir plus 

Le prix Apprenez le Monde 

La fondation Go&Live : https://fondation.goandlive.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/FondationGoandLive 

Go&Live 

Site web : https://www.goandlive.com/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/go&live-group 

Facebook : https://www.facebook.com/goandlivegroup 

Contact presse 

Xavier Obert 
 
Mail : x.obert@goandlive.com 
 
Tél : 05 65 77 50 00 
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