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C’est notre raison d’être : parmi les engagements de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, il y a notre 
volonté d’œuvrer pour l’éducation, la formation et l’emploi.
Le projet Campus 2023 est au cœur de cet objectif. Aujourd’hui, après des mois de préparation, nous 
sommes extrêmement fiers de réaliser ce premier déploiement d’ampleur sur toute la France, et d’accueillir 
ces jeunes qui viennent mettre leurs ambitions au service de notre projet, à parité de femmes et d’hommes, 
pour participer au développement de nos structures sportives.
Dans le contexte actuel, c’est une véritable opportunité, un horizon positif pour nos jeunes. Et je tiens à  
remercier les 1 500 alternants et les 1 750 structures d’accueil qui, en cette fin du mois de mars, ont rejoint 
ce magnifique projet.
Parce que le rugby est né dans une école, nous croyons profondément à ses vertus éducatives. C’est encore 
plus vrai pour moi, en tant qu’ancien éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Transmettre ces 
vertus était pour nous une évidence.
Grâce à l’engagement de France 2023, du Ministère du Travail et de la Fédération Française de Rugby, nous 
allons permettre au monde du sport de profiter pleinement de ce programme innovant, et de la formation 
et de l’expertise de nouveaux acteurs professionnels du sport.
Avec Campus 2023, nous investissons dans la jeunesse. Nous misons sur cette nouvelle génération car nous 
avons besoin de leur talent, de leurs convictions, de leur énergie et de leur diversité dans tous les sens du 
terme. Nous avons besoin qu’ils soient forts car en les faisant grandir, c’est la Coupe du Monde de Rugby 
2023 qui grandira !

Il y a des moments qui resteront gravés, à jamais, dans 
nos mémoires. Pour vous, c’est une de ces journées. 
Pour nous, c’est de voir naître un collectif, celui de  
l’avenir, de la transmission des valeurs que tous nous portons 
comme professionnels du sport : exigence, bienveillance, 
respect. Par ces mots, je vous souhaite la bienvenue.  
Vous, les apprentis qui, à présent, faites partie de la  
famille Campus 2023. Rejoindre Campus 2023 est un 
vrai plus pour le monde du Rugby ; Les jeunes de cette  
famille sont le futur héritage dont les clubs amateurs en 
difficulté ont besoin, que ce soit dans la digitalisation  
ou dans d’autres secteurs, les besoins sont réels. Ces  
apprentis sont une force supplémentaire pour l’ensemble 
des clubs. Ils sont aussi, et surtout, un atout de taille pour 
la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Les 3000  
apprentis sont l’avenir du monde rugbystique.  L’héritage 
que l’on va pouvoir laisser grâce à eux après cette Coupe 
du Monde renforce l’importance de les avoir à nos côtés 
dès aujourd’hui.
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Un événement sportif, quelle que soit son ampleur, se doit aujourd’hui  
d’inscrire son action au-delà de matchs d’exception, en poursuivant  
une mission d’intérêt général. 
La Coupe du Monde de Rugby France 2023 a pour volonté de transmettre  
un héritage à l’ensemble des territoires français, grâce à ses valeurs  
sociales et environnementales.

Afin de s’affirmer en tant qu’événement responsable, 
du point de vue social et sociétal, France 2023 a 
créé le programme Campus 2023, afin d’agir en 
faveur de l’intérêt général, et de laisser un héritage 
au monde du sport. 
Campus 2023 est le premier CFA (Centre de Forma-
tion d’Apprentis) en France, dans le secteur du sport. 
Il a vu le jour à l’initiative du Comité d’Organisation 
de France 2023, en lien avec le Ministère du Travail 
et la Fédération Française de Rugby. Ce programme 
innovant poursuit un triple objectif : 
>  La préparation à l’accueil des nouveaux pratiquants 

occasionnés par les effets de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023

Le CFA accompagnera la nouvelle génération des 
professionnels du sport grâce au recrutement de ces 
3000 apprentis, à travers des principes fondamentaux, 
pour faire de ce projet un exemple d’excellence : 
>  Un enseignement régionalisé, diplômant et gratuit
>  Une formation en alternance sur le terrain
>  Une immersion pendant la Coupe du Monde de 

Rugby France 2023

Ainsi, les 3000 apprentis au cœur de ce projet seront, 
pendant 3 ans, mis à disposition de structures  
sportives - qu’elles appartiennent ou non au secteur 
du rugby - réparties sur l’ensemble du territoire, dont 
les Outre-Mer. 

Puisque la Coupe du Monde France 2023 a pour  
but de laisser une trace durable dans la société,  
le CFA sera légué à la FFR à l’issue de la compéti-
tion, le 28 octobre 2023. Cependant, il ne profitera 
pas qu’au monde du rugby, puisqu’il a pour volonté 
de créer une nouvelle génération d’acteurs profes-
sionnels de la sphère sportive, aptes à mettre leur 
formation au service de l’ensemble du monde du 
sport. Le nouveau diplôme « Administrateur/ 
Responsable de structure sportive » créé pour  
le projet Campus 2023 fera également partie de cet 
héritage puisqu'il sera légué aux acteurs du sport. 
Grâce aux bénéfices de France 2023, le CFA œuvrera 
à la pérennisation des emplois des 3000 apprentis 
recrutés.

>  Aider les clubs, les comités et les ligues à se doter 
des compétences nécessaires à la professionnali-
sation de leurs actions 

>  Offrir à 3000 jeunes, de 18 à 30 ans, une expé-
rience professionnelle et une immersion au cœur 
de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. 

Le projet Campus 2023 représente une réponse 
aux défis de l’inclusion sociale et de la profession-
nalisation des jeunes, en réservant 10 % des postes 
d’apprentis à des jeunes en situation de handicap et 
en favorisant l’inclusion des jeunes en échec scolaire 
ou éloignés de l’emploi. Il poursuit également  
un objectif de féminisation du monde du sport,  
à travers un recrutement paritaire des apprentis : 
50% de femmes et 50% d’hommes. 

LE PROJET  
CAMPUS 2023
RAISON D’ÊTRE HÉRITAGE
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N 200 JEUNES APPRENTIS  
en situation de handicap
90 JEUNES APPRENTIS  
Assistants Directeur de Site

1 ORDINATEUR/TABLETTE   
OFFERT POUR SUIVRE SES ÉTUDES

500€ D’AIDE    
POUR PASSER LE PERMIS DE CONDUIRE

3 NIVEAUX  
de diplômes
1 NOUVEAU  
DIPLÔME  créé,  
reconnu par l’Etat

80 LIEUX 
DE FORMATIONS 
RÉPARTIS SUR LE  
TERRITOIRE, DONT 
LES OUTRE-MER 

3000 CONTRATS  
D’APPRENTISSAGE 

3000 JEUNES DE 18 À 30 ANS,  
À PARITÉ 
D’HOMMES ET  
DE FEMMES
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DES ACTEURS 
LOCAUX ET 
NATIONAUX

Le projet Campus 2023 a pour volonté, au même 
titre que l’ensemble des actions de la Coupe  
du Monde de Rugby France 2023, d’impliquer  
l’ensemble des territoires français dans la mise en 
place et le développement de ses actions. 
Des Coordinateurs Territoriaux sont affectés  
à chacune des régions de France afin de répondre 
au mieux, et de manière locale, aux besoins des  
alternants et des structures d’accueil. 
Grâce à cette action régionalisée, les 3000 jeunes 
impliqués dans le programme Campus 2023 
peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire 
national.
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UN IMPACT POUR L’ENSEMBLE  
DES TERRITOIRES 

En donnant naissance au projet Campus 2023 et en s’associant avec le Ministère du Travail et la Fédération 
Française de Rugby, le Comité d’Organisation France 2023 fait le pari d’impliquer l’ensemble du pays et  
chacune de ses régions dans son chemin vers la Coupe du Monde.

« La FFR a pour objectif de soutenir et d’accompagner 
ses clubs pour rendre leurs projets plus forts. La seule 
structure capable de développer le rugby reste le club. 
Aussi, j’ai mis un point d’honneur à ce que nous  
développions des actions concrètes à leur bénéfice. 
Le déploiement des Conseillers Techniques est une 
réponse à l’effort de formation. L’affectation de 3000 
alternants pour les aider administrativement sera une 
formidable opportunité de développement. La FFR est 
au service de ses clubs et œuvre pour l’insertion des 
jeunes, grâce à l’Etat et à son Comité d’organisation 
France 2023. J’en suis très fier. »  
 
Bernard LAPORTE, président  
de la Fédération française de rugby

Dans la lignée du plan « 1 jeune, 1 solution » et de 
la « Loi pour choisir son avenir professionnel, » qui 
s’inscrivent dans les nouvelles mesures de l’Etat en 
faveur de l’apprentissage, le Ministère du Travail s’est 
associé au Comité d’Organisation France 2023. 
Ce partenariat inédit, initié par France 2023, permet 
à 3000 jeunes de trouver ou retrouver le chemin  
de l’emploi, tout en poursuivant une formation  
théorique adaptée à leurs besoins et leurs attentes. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

329

Auvergne-Rhône-Alpes 
429

Bourgogne Franche-Comté  

106

Centre Val de Loire

91
Pays de la Loire

185

Nouvelle Aquitaine

439

Normandie
70

Occitanie
439

Hauts-de-France

196

Grand ESt 

84
Ile-de-France 

539 

Outre-Mer  
85 

Bretagne 
85

Corse 
20
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LES FORMA- 
TIONS ET LES  
PARTENAIRES  
DE CAMPUS  
2023

BAC +1 :  Mention Complémentaire Animation/ 
Gestion de projets sportifs 

BAC +3 :  Administrateur/Responsable de structures 
sportives  

BAC +5 :  Master Management des organisations 
sportives  

LES FORMATIONS « SPORT »

BAC +2 : Titre à Finalité Professionnelle du Ministère 
du Travail « Responsable d’établissement touristique »  
— 400 jeunes recrutés 

PERSPECTIVES DE FORMATION 
DANS LE SECTEUR DU  
TOURISME :  

Niveau BTS : Management Opérationnel de la  
Sécurité — 81 jeunes recrutés  
Formation d’agents de sécurité intégrés au  
Service Interne de Sécurité (SIS) du Comité  
d’Organisation France 2023 — 400 jeunes recrutés 

PERSPECTIVES DE FORMATION 
DANS LE SECTEUR DE  
LA SÉCURITÉ : 

LES PARTENAIRES DE CAMPUS 2023

L’AFDAS, partenaire ingénierie 
et gestion de projet, opérateur de 

compétences du sport. 

L’AFPA, partenaire dans le cadre de l’ingénierie  

de l’organisation du contenu des formations pour le 

contrat professionnel expérimental de Campus 2023. 

Pôle Emploi, partenaire de  
recrutement de Campus 2023.

En plus de ces formations et de la création d’un nou-
veau diplôme qui sera inscrit au RNCP, Campus 2023 
a décidé d’offrir des perspectives de formations pro-
fessionnelles en apprentissage à 900 autres jeunes, 
dans des secteurs essentiels à la préparation d’un 
événement de l’ampleur de la Coupe du Monde de 
Rugby France 2023 : le tourisme et la sécurité. 
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LE CALEN-
DRIER DE 
CAMPUS 
2023

29 MARS 2021 : 

Rentrée de 1500 alternants Campus 2023 et 

événement digital de rentrée Campus 2023, 

en présence de Claude ATCHER (directeur 

général de la Coupe du Monde France 

2023), de Jean CASTEX (Premier Ministre), 

d’Elisabeth BORNE (Ministre du Travail),  

de Jean-Michel BLANQUER (Ministre de 

l’Education Nationale), de Roxana  

MARACINEANU (Ministre déléguée chargée 

des Sports), de Bernard LAPORTE (président 

de la Fédération Française de Rugby  

et Vice-président de World Rugby), des  

partenaires et des apprentis Campus 2023

DÉCEMBRE 2020 : 
Rentrée des 90 Apprentis Assistants  

Directeurs de Sites

22 MARS 2021 : 
Signature des premiers contrats  

de professionnalisation expérimentaux par 
1500 alternants Campus 2023

SEPTEMBRE 2021 : 
>   Evénement à deux ans jour  

pour jour de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023

>   Rentrée de 400 apprentis  
en formation « tourisme » 

>   Rentrée de 81 apprentis  
en formation « sécurité »

SEPTEMBRE 2022 : 
>   Rentrée de 500 apprentis  

en formation « sport »
>   Rentrée de 400 apprentis  

en formation « sécurité »

JUIN - OCTOBRE 
2023 : 

Missions en immersion lors de  
la Coupe du Monde de Rugby  

France 2023
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Contact Presse : 

CAROLYN BAQUÉ  

Attachée de presse

+33 (0)6 63 04 86 60

carolyn.baque@france2023.rugby


