
Paris, le 25 avril 2022 

CAMPUS 2023 LANCE LE RECRUTEMENT 
DE SA NOUVELLE PROMOTION  

Campus 2023, le Centre de Formation des Apprentis de la Coupe du Monde de 
Rugby 2023, est à la recherche des nouveaux visages du sport, de la sécurité et du 
tourisme.  Les candidatures pour intégrer la promotion 2022 sont ouvertes dès 
aujourd’hui. 

Plus d’un an après le lancement de Campus 2023, 1 400 apprentis sont d’ores et déjà à 
l’action au sein de leurs structures d’accueil partout en France, en métropole comme en 
Outre-mer.  

Dans la lignée de son engagement en faveur de l’éducation et de la jeunesse, Campus 
2023 ouvre, à plus de 600 apprentis, de nouvelles formations en alternance qui 
démarreront à la rentrée 2022, dans les 3 parcours proposés : Sport, Tourisme et 
Sécurité.  

Les apprentis recrutés, âgés de 18 à 30 ans, seront plongés au cœur de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 entre la rentrée 2022 et le coup de sifflet final de la 
compétition, le 28 octobre 2023. 

Comment intégrer la promotion 2022 de Campus 2023 ? 
- Dès aujourd’hui, tous les postulants peuvent candidater sur le site internet 

campus2023.fr ;
- De mai à juillet 2022, les entretiens préalables au recrutement seront réalisés 

par PROMAN, Recruteur Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023 ;
- À l’été 2022, les résultats définitifs seront connus, de même que l’affectation en 

structures d’accueil



Les apprentis recrutés débuteront leur formation, gratuite et rémunérée, à la rentrée 
2022. En tant que salariés du Comité d’Organisation France 2023, ils réaliseront leur 
apprentissage sur le terrain, dans les structures d’accueil dédiées.  

Quelles sont les formations proposées ? 

- Le Parcours Sport sera ouvert à 400 apprentis, sur deux niveaux de formation :
BAC+1 (Mention complémentaire « Chargé(e) de mission d’une structure
sportive ») et BAC+3 (« Administrateur(trice) de structure sportive »). Rentrée en
septembre 2022 ;

- Dès octobre 2022, le Parcours Tourisme accueillera 200 nouveaux visages pour
sa formation « Responsable d’Etablissement Touristique » (BAC+3) ;

- 30 apprentis « Manageur opérationnel de la Sécurité » seront enfin recrutés pour
le Parcours Sécurité (BAC+2), qui ouvrira par ailleurs une nouvelle formation
dans les prochains mois.

Programme inclusif, Campus 2023 a pour objectif de réserver 10 % de ses postes à 
des apprentis en situation de handicap.  

À propos de Campus 2023 

Campus 2023 est le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) qui accompagne la nouvelle génération des 
professionnels du sport, du tourisme et de la sécurité, en France.  
Né à l’initiative du Comité d’Organisation France 2023 permet à 2 000 jeunes, âgés de 18 à 30 ans, de 
suivre un enseignement innovant en alternance, en réponse aux besoins de structures sportives. Répartis 
sur l’ensemble du territoire, tous vivront une expérience unique, en immersion, pendant la Coupe du 
Monde de Rugby France 2023.  
Pour répondre à un événement d’une telle ampleur, Campus 2023 offre également une formation en 
alternance à 1 000 jeunes dans les secteurs du tourisme et de la sécurité, au coeur de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023.  

Plus d’informations : campus2023.fr 
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