BTSA/Développement, animation des territoires ruraux
Le BTSA DATR te formera au développement et à l'animation en milieu rural.
A l'issue de ta formation, tu disposeras d'une bonne connaissance du milieu et des acteurs des territoires ruraux
(collectivités locales, acteurs économiques, associations, entreprises rurales, ...) qui te permettra de contribuer aux
actions et projets de développement du territoire.
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Formation théorique et pratique
La formation comporte 12 à 16 semaines de stage en milieu professionnel. Certains stages peuvent être effectués à
l'étranger.

Enseignement général
• Traitement des données ;
• Technologies de l'information et du multimédia ;
• Accompagnement du projet personnel et professionnel ;
• Organisation économique, sociale et juridique ;
• Techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation ;
• Langue vivante ;
• Education physique et sportive

Formation professionnelle
De l'espace au territoire ; Les acteurs de services en territoire rurale ; Diagnostic de territoire cible dans le secteur
des services ; Méthodologie de projet ; Conception et conduite d'un projet de service en territoire rural ;
Mercatique et qualité des services ; Gestion juridique et financière des services ; Animation, communication et
négociation professionnelles ; Module d'initiative locale

Quels métiers avec un BTSA Développement, animation des
territoires ruraux ?
Une large gamme de postes te sera proposée. Ces emplois seront liés à la structure (syndicat de développement,
mairie, conseil département ou régional, associations, exploitation agricole, collectivité ...) et au domaine
(animation de la vie locale, services aux personnes en milieu rural, conception de projets de services liés aux
exploitations agricoles, tourisme et valorisation du patrimoine) dans lesquels tu évolueras.
Tu pourras accéder à des emplois de chargé de développement local, de chargé de promotion du patrimoine, de

conseiller en développement territorial, d'animateur de territoire rural, ou encore d'animateur de structure de
développement local.

CONSEIL EN AGRICULTURE

Conseiller agricole
A l'interface de l'agriculteur et des organismes privés, publics ou para-publics, le conseiller agricole assure l'appui
technique et le conseil aux agriculteurs. Le conseiller agricole travaille le plus fréquemment dans une Chambre d…

Pour aller plus loin après le BTSA Développement, animation des
territoires ruraux …
Le BTSA garantit une bonne insertion professionnelle mais permet également de poursuivre des études
notamment dans les voies suivantes : licence professionnelle, BTSA en un an (pour acquérir une compétence
complémentaire), concours "apprentissage" pour entrer dans les écoles d'ingénieurs agronomes publiques en
qualité d'apprenti, classe préparatoire "Adaptation Technicien Supérieur (ATS) Bio" pour présenter le concours
d'entrée dans les écoles d'ingénieur ou vétérinaire.
Présentation sur dossier et épreuves dans des écoles d'ingénieur privés ou publiques...

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
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BTSA/Sciences et technologies des aliments/Produits laitiers
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 2 AN(S)
12 ÉTABLISSEMENT(S)
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BTSA/Sciences et technologies des aliments/Produits céréaliers
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 2 AN(S)
4 ÉTABLISSEMENT(S)
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BTSA/Productions animales
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 2 AN(S)
72 ÉTABLISSEMENT(S)

