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CAMPUS 2023
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Campus 2023 est le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 (8 
septembre - 28 octobre 2023), qui accompagne la nouvelle génération des professionnels du sport, du tourisme 
et de la sécurité à travers toute la France. 
Plus de 2000 jeunes, de 18 à 30 ans, pourront profiter de l’engouement autour de la Coupe du Monde de Rugby 
2023 pour suivre un enseignement d’excellence, construit sur plusieurs principes fondamentaux : 

>  Un programme à parité de femmes                
et d’hommes

>  Un principe d’inclusivité, avec 10% des 
postes dédiés à des personnes en situation 
de handicap

>  Un enseignement régionalisé, diplômant                
et gratuit

>  Une formation rémunérée, en 
alternance, dans des structures d’accueil                        
pré-sélectionnées par France 2023 sur tout 
le territoire

>  3 parcours de formation :                            
Sport, Tourisme et Sécurité

QUELLES SONT LES MODALITÉS 
D’UN APPRENTISSAGE EN ALTER-
NANCE AVEC CAMPUS 2023 ?
> Tous les apprentis sont salariés du Comité d’Organisation France 2023, sous contrats 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 des secteurs de formation et aux besoins des 

professionnels du secteur
>  L’apprentissage s’effectue sur le terrain, dans des structures d’accueil sélectionnées par Campus 2023 ou au 

sein des équipes France 2023 dans le cadre du parcours immersif
>  Les structures d’accueil, comme les UFA, sont réparties à travers tout le territoire, Outre-Mer compris, afin de 

proposer un enseignement régionalisé pour tous 
>  Le rythme d’alternance varie en fonction des UFA entre 2 jours de formation et 3 jours en structure ou 1 

semaine de formation et 3 semaines en structure
>  France 2023 s’occupe de l’ensemble de la gestion administrative et financière. Le salaire de l’apprenti (base 

légale) et les frais inhérents à l’apprentissage (premiers équipements, aide pour le passage du permis de 
conduire) sont pris en charge par France 2023 

>  France 2023 prendra en charge les frais liés à la formation sur les bases déterminées par l’opérateur de 
compétences de l’employeur (restauration : 3€/repas et hébergement 6€/nuitée) ; l’abonnement de transport 
en commun à hauteur de 50%. 
France 2023 participera également aux frais inhérents aux missions en lien avec la Coupe du Monde de Rugby 
2023 (rassemblements régionaux, missions spécifiques)

QUELLES SONT LES 
FORMATIONS PROPOSÉES 
PAR CAMPUS 2023 ? 
Après une première promotion démarrée en mars 2021, Campus 2023 lance sa campagne de recrutement pour 
la nouvelle promotion d’apprentis Sport Campus 2023, pour deux niveaux de formation :

>  Chargé de mission d’une structure sportive (Mention Complémentaire – Niveau 4)

>  Administrateur d’une structure sportive (Chef de projets événementiels et administrateur de structure 
sportive ou licence professionnelle en fonction des Unités de Formation d’Apprentis (UFA) - Niveau 6)

QUELLES SONT LES DATES 
DE CES FORMATIONS 
CAMPUS 2023 ?
> Les apprentis Sport effectueront leur rentrée dans le programme Campus 2023 en septembre 2022

>  Ils  seront salariés de France 2023 jusqu’au 30 octobre 2023, à la fin de la Coupe du Monde de Rugby 
France 2023. 

>  À partir de juin 2023,  les apprentis seront en phase d’immersion dans la Coupe du Monde de Rugby 2023. 

>  En fonction de leurs missions avec la structure et du type de parcours d’immersion qu’ils auront choisi, ils 
pourront, pour certains, être mobilisés tout ou partie de leur temps aux côtés de France 2023.

ET APRÈS ?
LE PROJET CAMPUS 2023 NE S’ARRÊTERA PAS AVEC LA FIN DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY  
FRANCE 2023 ! 

Avec ce projet, France 2023 s’engage pour l’avenir et fait le pari de la jeunesse à l’instar du plan                                 
« 1 jeune, 1 solution ». 
Le Comité d’Organisation France 2023 s’est engagé à pérenniser 800 postes d’apprentis Campus 2023 grâce aux 
bénéfices de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et au soutien de l’État. En souhaitant faire reconnaître 
par l’Etat un nouveau diplôme « Administrateur de Structure Sportive » (Niveau BAC +3) qui sera légué au monde 
du sport, France 2023 affirme son désir de transmission.



CHARGÉ DE MISSION D’UNE 
STRUCTURE SPORTIVE
1. QUEL EST LE PARCOURS DE FORMATION ?

>  Un diplôme de niveau 4 enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles : Mention
Complémentaire « Animation Gestion de projets dans le secteur sportif » (AG2S)

>  Un développement de compétences dans différents domaines : Organisation et fonctionnement du milieu
associatif – Conduite de projets d’animation - Gestion de projets - Communication

>  Un enseignement en anglais adapté & des modules de formation Campus 2023 autour de l’organisation de la
Coupe du Monde de Rugby France 2023

2. QUEL EST LE PROFIL DES CANDIDATS ?

>  Avoir entre 18 et 30 ans
> Être titulaire d’un baccalauréat (prioritairement professionnel du secteur tertiaire dans les spécialités relatives à

la gestion-administration, la vente, le commerce, l’accueil, l’animation ou la vie locale)
> Avoir des compétences en langues étrangères (particulièrement en anglais)
> Maîtriser les outils bureautiques (pack office)
> Être titulaire du PSC1 ou équivalent (ou être inscrit à la formation)
> Avoir une expérience dans le milieu associatif est un plus
>  Habiter à proximité d’un de nos centres de formation (liste détaillée à retrouver sur notre site internet

campus2023.fr)
> Souhaiter une professionnalisation et une employabilité rapide dans le secteur sportif

3. QUELLES SONT LES QUALITÉS RECHERCHÉES CHEZ LES APPRENTIS ?

>  Un profil « sportif »
> À l’aise pour travailler en équipe
> Capacité d’adaptation à des environnements divers

ADMINISTRATEUR D’UNE 
STRUCTURE SPORTIVE
1. QUEL EST LE PARCOURS DE FORMATION ?

>  Un diplôme « socle » de niveau 6 enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles : Chef de
projets événementiels

>  Une certification complémentaire dans les domaines de la gestion et/ou de l’administration d’une structure
sportive

> Un parcours spécifique RS1/RS2
>  Un développement de compétences dans différents domaines : Gestion Administrative - Réglementation

Juridique - Gestion Financière - Communication - Développement de la structure - Marketing - Gestion de
projets - Organisation d’événements - RSO/RSE

>  Un enseignement en anglais adapté & des modules de formation Campus 2023 autour de l’organisation de la
Coupe du Monde de Rugby France 2023

2. QUEL EST LE PROFIL DES CANDIDATS ?

>  Avoir entre 18 et 30 ans
>  Être titulaire au 30 juin 2022 :
•  soit d’un diplôme de niveau 5 (BAC +2), idéalement dans

les domaines de la vente, du commerce, du marketing et/
ou de la communication, sciences de l’éducation

• soit d’un DEJEPS/DESJEPS
>  Avoir des compétences en langues étrangères

(particulièrement en anglais)

3. QUELLES SONT LES QUALITÉS RECHERCHÉES CHEZ LES APPRENTIS ?

>  Intéressé(e) par le milieu du sport
> À l’aise pour travailler en équipe

JE SUIS UNE STRUCTURE 
D’ACCUEIL
1. QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCUEIL D’UN APPRENTI CAMPUS 2023 ?

> L’apprenti est salarié de France 2023
>  Une convention de mise à disposition de l’apprenti dans la structure d’accueil est signée entre France 2023, la

structure et l’apprenti
>  Une contrepartie financière est demandée aux structures d’accueil (40€/mois pour un apprenti « Chargé de

mission d’une structure sportive et 70€/mois pour un apprenti « Administrateur de structure sportive »)
>  Des apprentis seront mobilisés en parcours immersifs pendant la Coupe du Monde de Rugby France 2023

2. QUELLES SONT LES CONDITIONS À REMPLIR PAR LA STRUCTURE ?

>  Pour accueillir l’apprenti dans la structure et faciliter son intégration, il est nécessaire d’identifier un maître
d’apprentissage :  • Ayant un niveau d’expertise dans l’activité visée par la formation

•  Souhaitant s’impliquer dans l’intégration et l’accompagnement de l’apprenti tout au long
de son parcours de formation

• Ayant un sens de la communication et de la pédagogie
• Etant à l’écoute et disponible
• Ayant une envie de transmettre son savoir-faire et ses compétences

> Avoir un lieu identifié pour accueillir l’apprenti (accès internet)
> Avoir identifié des missions précises correspondant à la formation suivie et établi une fiche de poste

> Maîtriser les outils bureautiques (pack office)
>  Être titulaire du PSC1 ou équivalent (ou être

inscrit à la formation)
>  Une expérience dans le milieu associatif est un

plus
>  Habiter à proximité d’un de nos centres de

formation (liste détaillée à retrouver sur notre site
internet campus2023.fr)

>  Capacité d’adaptation à des environnements
divers

3. QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR RECOMMANDER UN APPRENTI ?

>  Contacter les coordinateurs territoriaux de votre région et préciser si vous avez un candidat à 
recommander

>  La candidature doit être effectuée via le site internet campus2023.fr par le candidat lui-même (et non par la 
structure) qui aura la possibilité de préciser lors de son inscription s’il est recommandé par une structure 
d’accueil via une lettre de recommandation

https://www.campus2023.fr/parcours/charge-de-mission-dune-structure-sportive
https://www.campus2023.fr/parcours/administrateur-dune-structure-sportive
https://www.campus2023.fr/#presentation


INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
campus2023.fr

• ct.centrevaldeloire@france2023.rugby
• ct.hautsdefrance@france2023.rugby
• ct.bretagne@france2023.rugby
• ct.normandie@france2023.rugby
• ct.paysdelaloire@france2023.rugby

• ct.grandest@france2023.rugby

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

CONTACTS UTILES : 
Les coordinateurs territoriaux de votre région

• ct.aura@france2023.rugby
• ct.bfc@france2023.rugby
• ct.nouvelleaquitaine@france2023.rugby
• ct.sud@france2023.rugby
• ct.outremer@france2023.rugby
• ct.corse@france2023.rugby

https://www.campus2023.fr/#presentation



