
AFFICHEZ VOS 
AMBITIONS

DEVENEZ LES NOUVEAUX VISAGES DU SPORT, 

DU TOURISME ET DE LA SÉCURITÉ

UN AN DE FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE, 

EN ALTERNANCE EN TANT QUE SALARIÉS DU COMITÉ 

D’ORGANISATION FRANCE 2023



LE PROJET

Depuis plus d’un an, nous voyons chaque jour 
s’exprimer aux quatre coins de la France le 
talent, la motivation et la créativité des apprentis 
Campus 2023 qui accompagnent au quotidien  
la vie de leurs structures d’accueil.

Chaque jour, c’est une immense fierté de voir 
cette jeunesse grandir au contact du sport. Avec 
pour perspective de vivre un incroyable moment 
de célébration, lors de la Coupe du Monde de  
Rugby 2023 !

Et Campus 2023 continue de se déployer, dans 
toutes nos régions ! Pour cela, nous avons encore 
besoin de jeunes gens engagés et ambitieux.  
À l’automne 2022, vous serez des centaines 
à rejoindre la nouvelle génération des 
professionnels du Sport, du Tourisme et de la 
Sécurité et à travailler sur le succès de la 10ème 
Coupe du Monde de Rugby de l’histoire.

L’histoire s’écrira avec vous ! Rejoignez Campus 
2023.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FRANCE 2023 

LE MOT 
DE CLAUDE ATCHER

Campus 2023 est le premier Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA) en France, créé 
à l’initiative du Comité d’Organisation France 
2023, avec le soutien du Ministère du Travail et 
de la Fédération Française de Rugby.
Ce programme de formation, tourné vers nos 
jeunes générations, poursuit une mission 
d’intérêt général en mettant au coeur de  
son ambition des valeurs chères au rugby :  
des valeurs éducatives, sociales, inclusives,  
et de professionnalisation de la jeunesse. 

Il poursuit un triple objectif :
>  Profiter de l’engouement autour de la Coupe 

du Monde de Rugby France 2023 pour 
former un nouveau public par la voie de 
l’apprentissage

>  Offrir à plus de 2000 jeunes, entre 18 et 30 ans,  
une expérience professionnalisante et 
immersive, au coeur de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023.

>  Profiter au plus grand nombre en s’adressant  
à différents bassins d’emploi : le sport,  
le tourisme et la sécurité 

UN DÉSIR DE TRANSMISSION
France 2023 s’engage pour l’avenir et fait le pari de la jeunesse à l’instar du plan «1 jeune, 1 solution». 
En souhaitant faire reconnaître par l’État un nouveau diplôme de niveau BAC +3 «Administrateur de  
structure sportive», qui sera légué au monde du sport à l’issue de la compétition, France 2023 affirme  
son désir de transmission et laisse une trace au sport.

OCTOBRE 2022 :
>  Rentrée Tourisme : Responsable d’Etablissement Touristique (niveau Bac+3)

Notre volonté d’atteindre ces objectifs passe par 
un principe de parité (recrutement de 50% de 
femmes et 50% d’hommes), d’inclusivité (10% des 
postes sont dédiés à des personnes en situation 
de handicap) et d’excellence, à travers trois piliers 
fondamentaux :
>  Un enseignement régionalisé, diplômant et gratuit
>  Une formation rémunérée, en alternance, dans 

des structures d’accueil pré-sélectionnées par 
France 2023 sur l’ensemble des territoires dont 
l’Outre-mer

>  Une immersion dans la préparation du troisième 
événement sportif mondial : la Coupe du Monde de 
Rugby France 2023 (8 septembre - 28 octobre 2023) 

REJOINDRE LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION CAMPUS 2023

SEPTEMBRE 2022 :

>  Rentrée Sport : Chargé de mission  

d’une structure sportive (niveau Bac+1)

>  Rentrée Sport : Administrateur d’une 

structure sportive (niveau Bac+3)

>  Rentrée Sécurité : Manageur Opérationnel 

de la sécurité (niveau Bac+2)



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
campus2023.fr

DES PARCOURS  
DE FORMATION  
DIVERSIFIÉS… 

1400 apprentis sont d’ores et déjà intégrés au 
dispositif Campus 2023.

Campus 2023 recrute de nouveaux candidats 
pour intégrer ces différents parcours, en 
alternance, à la rentrée 2022 et jusqu’à la fin de  
la Coupe du Monde de Rugby France 2023 :

>  Sport, sur différents parcours de formation : 
Niveau BAC+1 - Mention Complémentaire 
(Chargé de Mission d’une structure sportive) et 
BAC +3 (Administrateur de structure sportive)

>  Tourisme : Niveau BAC +3 (Responsable 
d’Etablissement Touristique)

>  Sécurité : Niveau BAC +2 (Manageur 
Opérationnel de la Sécurité)

... EN ALTERNANCE 

>  Tous les apprentis sont salariés du Comité 
d’Organisation France 2023 sous contrat 
d’apprentissage

>  Ils réalisent leur formation dans des Unités de 
Formation d’Apprentis (UFA), en collaboration 
avec le programme Campus 2023

>  Les contenus de formation sont adaptés aux 
réalités de chacun des secteurs et aux besoins 
des professionnels du secteur

>  Leur apprentissage, d’une durée d’un an, 
s’effectuera sur le terrain, dans des structures 
d’accueil sélectionnées par Campus 2023 ou  
au sein des équipes de France 2023

>  Les apprentis bénéficient d’autres avantages 
comme : un ordinateur offert pour suivre sa 
formation, 500€ d’aide pour passer le permis 
de conduire, une dotation Eden Park...

>  Les structures d’accueil comme les Unités de 
Formation d’Apprentis (UFA) sont réparties 
sur tout le territoire, afin de proposer un 
enseignement régionalisé pour tous.


