Learn&Go se positionne lors du BETT Show
sur la scène internationale !
La jeune entreprise rennaise spécialisée dans
le développement de logiciels visant à favoriser l’apprentissage,
doublement finaliste lors de la prestigieuse cérémonie du BETT à Londres,
s’est hissé sur la seconde marche du prodium des Global Edtech Start-up Awards.

Rennes - le 7 février 2019

Suite à une première récompense obtenue en décembre dernier lors des Global Edtech Start-up
Awards (GESA France), l’entreprise Learn&Go se distingue sur la scène internationale. En effet, après
avoir remporté la première place de la sixième édition des GESA France, Learn&Go fut doublement
finaliste lors de la prestigieuse cérémonie des BETT Awards, qui s’est tenue à Londres, le 23 janvier
dernier, dans les catégories :
- « Early Years App »
- « Educational App »

De plus, à cette occasion, étaient organisés les GESAwards
2020 (Global Education Start-up Awards), l’un des plus grands
concours mondiaux à destination des start-up spécialisées
dans le secteur Edtech.
Cet évènement, organisé lors du BETT Show à Londres,
proposait aux 19 start-up finalistes de se challenger en
présentant un pitch de trois minutes, face à un jury composés
d’experts reconnus et fortement investis dans l’avenir de
l’éducation.
À l’issue de la cérémonie, c’est Kaligo, l’application éditée
par Learn&Go et dédiée à l’apprentissage de l’écriture sur
tablette, qui s’est vue remporter la seconde place et attribuer
la récompense de 20 000£.

Benoît Jeannin, Fondateur de Learn&Go témoigne :
« C’est une belle reconnaissance pour l’équipe d’être identifiée comme
l’un des leaders mondiaux dans l’innovation Edtech. Être sélectionné
puis récompensé parmi plus de 3 000 start-ups Edtech issues de plus
de 80 pays est une grande réussite ! » avant de poursuivre « Cela nous
conforte dans la satisfaction que nous avons déjà en équipant plus de
100 écoles au Royaume Uni et en travaillant en étroite relation avec des
ministères de l’éducation de pays étrangers notamment au Moyen Orient.
Le témoignage des enseignants à travers les réseaux sociaux montrent la
pertinence de Kaligo dans l’amélioration de l’apprentissage de l’écriture
des élèves.»

Avant l’usage de Kaligo

Après l’usage de Kaligo

Depuis sa création Learn&Go, œuvre avec les laboratoires de recherche Intuidoc et Expression de
l’INSA/IRISA, Loustic, l’INSPE ainsi que l’académie de Rennes dont de nombreux enseignants et leurs
élèves. De ce multiple partenariat est née Kaligo la première solution d’apprentissage de l’écriture sur
tablette qui aujourd’hui se prolonge par 3 déclinaisons :
La première pour l’école, suite au succès de la version Kaligo pour
les élèves de MS, GS et CP, le ministère a sélectionné Learn&Go lors du Partenariat d’Innovation
Intelligence Artificielle afin de proposer aux enseignants un assistant pédagogique pour
l’apprentissage du français en CP, CE1 et CE2.

Une déclinaison pour les enfants à besoins spécifiques DYS via le projet de filières soutenu par
la Région Bretagne, FEDER et Rennes Métropole. Un premier pilote sera proposé en janvier avant
d’être déployé en septembre 2020. La solution sera complétée par un volet handicap et aider
à compenser les troubles post traumatiques via le projet HIT Handicap Innovation Territoire
retenu parmi les 24 projets nationaux.

Une orientation vers les allophones, migrants et réfugiés pour lutter contre l’illetrisme afin de
favoriser l’intégration par l’emploi avec le projet H2020 NADINE.

À propos des GESA

Les Global EdTech Startup Awards (GESA) constituent la plus grande compétition de start-up au monde EdTech.
Plus de 3000 start-up du monde entier proposent leur candidature pour avoir la possibilité de remporter le titre de
start-up EdTech la plus prometteuse de l’année ! En plus de promouvoir les meilleures start-up EdTech, les GESA
visent à contribuer à la création d’écosystèmes EdTech locaux, à la connexion à un marché mondial et au mentorat.
Aujourd’hui, les GESA sont devenus un acteur important dans la promotion des solutions innovantes EdTech qui
traitent de problèmes éducatifs réels.

À propos des BETT Awards

Les Bett Awards promeuvent la créativité et l’innovation dans la technologie au service de l’éducation. Ils sont
organisés tous les ans dans le cadre du Bett Show, l’événement de référence en matière de solutions de technologie
éducative dans le monde. Les lauréats se sont démarqués dans le domaine des TIC et du soutien qu’ils apportent
aux établissements scolaires de tout niveau, qu’ils soient généraux ou spécialisés, en employant des stratégies qui
fonctionnent dans les salles de classe.

A propos de Learn&Go

Créée en 2016, Learn&Go est une start-up rennaise qui s’est fixée pour mission de révolutionner l’apprentissage de
l’écriture avec le numérique et d’accompagner les enseignants dans leur quotidien. Depuis, deux applications ont
été créées : Kaligo, l’application d’apprentissage de l’écriture sur tablette
et KidoO, le carnet de suivi des aprentissages des élèves de maternelle.
www.learn-and-go.com
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