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GOSTUDENT DEVIENT PARTENAIRE 
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL 

 
Dans le cadre de son programme Passion Club, la Fédération Française de BasketBall et la 
plateforme d'apprentissage numérique GoStudent s’associent pour proposer une formule de 
soutien scolaire en ligne, sur-mesure, qui s'adapte au rythme des licenciés. GoStudent devient 
ainsi le premier partenaire éducatif des sportifs. 
 
Parmi plus de 20 matières enseignées, GoStudent trouve le professeur idéal pour accompagner les 
jeunes de la primaire au lycée en marge de leur sport. La plateforme favorise des méthodes 
d'enseignement interactives et ludiques pour motiver les élèves. L'objectif étant, sur le long terme, 
d'établir une vraie relation de mentorat pour que les futurs champions soient à l'aise aussi bien sur le 
terrain que sur le banc, de l'école ! 
 
À travers cette collaboration de 3 saisons minimum, la FFBB recommande officiellement GoStudent 
auprès de ses Clubs, Comités Départementaux, Ligues Régionales et Pôles. 
 
Et pour inaugurer ce partenariat, GoStudent propose une offre attractive  

10% de remise sur la prise d’abonnement + 1 mois de cours offert* 
 
*offre réservée aux 500 premiers licenciés FFBB inscrits. 
 
Pour profiter de cette offre, une page dédiée a été créée sur la plateforme en ligne GoStudent : 
https://partner.gostudent.org/fr/partenariat-ffbb 
 

 

GoStudent est une plateforme d'apprentissage numérique dédiée à l'enseignement en ligne et représente l'avenir du soutien 
scolaire. Cette entreprise de la EdTech a été fondée en 2016 par Felix Ohswald (CEO) et Gregor Müller (COO) à Vienne et 
est active dans 22 pays. Via sa plateforme, GoStudent propose des cours individuels en ligne, avec des professeurs certifiés, 
pour toutes les matières scolaires. Divers investisseurs tels que Left Lane Capital, DN Capital, Coatue et DST Global ont 
déjà investi un total de 291 millions d'euros dans cette plateforme en pleine croissance. GoStudent emploie plus de 1000 
personnes dans 18 bureaux internationaux. Plus de 750 000 cours sont réservés chaque mois. GoStudent compte 
actuellement environ 25 000 élèves et 9 000 professeurs. 
gostudent.org 
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