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BTSA DATR 
« Développement, Animation des Territoires Ruraux » 

 
 

Présentation de la formation 

Public concerné, 
nombre, 

Le BTS se prépare en 2 ans après la classe de Terminale. 

2 statuts possibles : 
- Statut scolaire en alternance 

- Statut Apprenti 

25 apprenants maximum par classe. 

Prérequis, modalités et 
délai d'accès 

Modalité d'admission Admission après un entretien et étude du dossier 
scolaire et/ou de motivation. 
 
Conditions d'admission : Le BTSA Développement, Animation des Territoires 
Ruraux est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat (ou d'un titre 
professionnel reconnu comme équivalent par le service examen de la 
DRAAF) par exemple : bac pro services aux personnes et aux territoires, bac 
STAV… 
 
Profils attendus : 

Le BTSA Développement Animation des Territoires ruraux répond aux 
attentes des candidats qui sont : 

 Sont Curieux, et ont l'esprit d'initiative, 
 Veulent valoriser un territoire (patrimoine, économie, culture, 

tourisme…) 
 Aiment le travail en équipe, les relations avec les partenaires 

professionnels 
 Aiment mener des projets. 

 
Les attendus de la plateforme d'inscription PARCOURSUP. 
 S'intéresser à la mise en œuvre de projets de service, des études de 

faisabilité et d'opportunité. 
 S'intéresser à la création et l'animation d'événements, à la 

construction de partenariats. 
 S'intéresser à la gestion de structures de services. 
 Disposer de compétences relationnelles, de capacité d'écoute, 
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d'empathie, de recherche d'un consensus. 
 Disposer de capacités de prise de décisions, d'organisation et 

d'autonomie. 
 Disposer de compétences en matière d'expression écrite et orale 

pour communiquer et argumenter. 
 Disposer de compétences collaboratives et d'animation d'équipe. 

 
Une adaptation de la formation et de la certification est possible selon le 
parcours en amont de l'apprenant. (Nous consulter) 
 
Pour plus d’informations sur l’accompagnement possible en lien avec une 
situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Ouverture des inscriptions au premier Janvier 2021. 
 
Pour plus d’informations : 
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/datr 

Objectifs de la 
formation 

Ce BTSA forme des professionnels polyvalents qui interviennent dans la 
conception, la mise en œuvre, l’animation et la gestion de projets de service 
en territoire rural. 

Présentation générale D’une durée de deux ans, cette formation est construite autour de modules 
d’enseignements généraux et professionnels dans le but de concevoir et 
mettre en œuvre des projets au service du monde rural. 
 
La formation compte 20 semaines de cours en centre de formation. Des 
périodes régulières de stage en organismes professionnels complètent la 
formation (elles représentent au minimum 50% du temps de formation plus 
en cas d’apprentissage) 
 

Ces stages, réalisés dans une structure en relation avec le projet 
professionnel de l’étudiant, ont pour objectif de réaliser un diagnostic ciblé 
du territoire d’accueil, de concevoir et mettre en œuvre un projet de services 
en utilisant les méthodes et les outils de communication, de médiation et 
d’animation. Les périodes en entreprise font partie intégrante de la 
formation, elles visent à faciliter la compréhension des différentes 

Contenus de la 
formation 

Projet de formation et professionnel 
M 11 – Accompagnement du projet personnel et professionnel 
Ouverture sur le monde : compréhension des faits économiques, sociaux 
et culturels ; information, expression et communication 
M 21 – Organisation économique, sociale et juridique 
M 22 – Techniques d’expression, de communication, d’animation et de 
documentation 
M 23 – Langue vivante 
EPS M 31 – Éducation physique et sportive 
Traitement des données et informatique 
M 41 – Traitement des données 
M 42 – Technologies de l’information et du multimédia 
Connaissances scientifiques, techniques, économiques, réglementaires, 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/datr
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sociales et culturelles, liées au secteur professionnel 
M 51 – De l’espace au territoire 
M 52 – Les acteurs de services en territoire rural 
M 53 – Diagnostic de territoire cible dans le secteur des services 
M 54 – Méthodologie de projet 
M 55 – Conception et conduite d’un projet de service en territoire rural 
M 56 – Mercatique et qualité des services 
M 57 – Gestion juridique et financière des services 
M 58 – Animation, communication et négociation professionnelles 
Mises en situations professionnelles 
M 61 – Stage(s) 
Initiative locale 
M 71 – Module d’initiative locale 

Compétence, capacités 
professionnelles visées 
(référentiel de 
certification) 

Capacités générales 
 S’exprimer, communiquer et comprendre le monde 
 Communiquer dans une langue étrangère 
 Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser 
 Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution 

informatique adaptés au traitement de données 
 

Capacités professionnelles 
 Identifier les éléments du contexte d'une structure, d'un projet en 

territoire rural 
 Réaliser un diagnostic ciblé 
 Concevoir et mettre en œuvre un projet de services en territoire 

rural 
 Utiliser les méthodes et les outils de communication, de médiation 

et d’animation 
 Utiliser les outils de gestion 
 Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur 

développement, animation des territoires ruraux pour faire face à 
une situation professionnelle 

Organisation de la 
formation  

Durée 
Deux ans en alternance entre la MFR et l’entreprise de stage ou 
d’apprentissage. 
Temps de formation : 1 400h pour les 2 ans de formation à raison de 35 de 
formation par semaine. Soit : 1ère année => 700h ; 2ème année => 700h 

 
Rythme : 
20 semaines par an à la MFR par périodes généralement de 2 semaines 
consécutives. 
Soit 40 semaines sur 2 ans pour un total de 1400h de formation au CFA 
 
Dates : 
Pour les BTSA 1ère année :  rentrée prévue semaine 36 
    fin de scolarité prévue semaine 27  
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Modalité d’examen 
Evaluation, suivi de la 
formation. 

Obtention de l'examen : 
50% en Continu en Cours de Formation (CCCF) ; 50% en Examen Ponctuel 
Terminal en fin de formation 
(La MFR dispose de l’habilitation autorisant la mise en place du Contrôle 
Continu en Cours de Formation sur les 2 ans.) 
 
En cours de formation : 
Évaluations formatives au cours des trimestres/semestres pour les modules 
de formation. 
Livret d’Alternance qui relate les différentes périodes : entreprise/ Centre 
de Formation 
Bulletin trimestriel ou semestriel. 
Rencontre parents/formateurs au moins 1 fois par an. 
Enquêtes de satisfaction auprès des jeunes par trimestre/semestre sur 3 
domaines: 

 Les périodes en entreprise. 
 La vie à la MFR. 
 Le travail scolaire. 

 

Modalités 
pédagogiques 

Moyens pédagogiques : TBI, PC portable, salle de cours. 
 
Méthodes : S'appuyer sur le vécu en entreprise des apprenants. 
 
Modalités : présentiel, expérientiel… 

Statuts proposés Le BTSA DATR peut s'effectuer sous les statuts suivants : 
 Sous statut scolaire en formation initiale 
 Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (16à 19 ans) : les 

étudiants sont salariés et complètent ainsi leur formation initiale. 
 En candidat individuel 

Passerelles, débouchés 
après la formation 

 Les domaines d'activités les plus fréquents sont : 
 Le développement local : agent de développement, animateur, 

conseiller... 
 Le tourisme :  animateur territorial, responsable d'office de 

tourisme, chargé de mission... 
 L'environnement : animateur d'association, guide nature... 
 L'économie : conseiller en développement, animateur associatif ou 

syndical 
 L'administration : conseiller en gestion, chargé d'administration 
 La communication : chargé d'évènementiel, de communication 
 L'éducation : formateur, enseignant 
 Poursuite d'étude / de formation : 
 Diplôme de l'École de Gestion et de Commerce (EGC) 
 Licence Administration Économique et Sociale 
 Licence pro Activités Juridiques spécialité droit, gestion et 

comptabilité 
 Licence pro Gestion des Ressources Humaines spécialité gestion des 

ressources humaines appliquée aux PME 
 Licence pro Management des Organisations spécialité gestion des 
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PME et PMI 
 Licence pro Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement 
 Concours administratifs 

Le BTSA DATR bénéficie d’une équivalence partielle de diplôme avec le 
DEJEPS « animation socio-éducative ou culturelle », mention 
« développement de projets, territoires et réseaux » délivré par le ministère 
en charge de la jeunesse et des sports. Cette bi-qualification est un atout 
supplémentaire pour l’employabilité  des  jeunes car elle leur permettra de 
postuler sur un éventail de poste. 

Coût de la formation Adhésion à association : 70 € 
Forfait pédagogique : 100 € 
Pédagogie, selon statut :  

 Alternance sous statut scolaire: 1200 € / an 
 Apprentissage: Formation financée par les OPCO de la branche 

professionnelle. 

Responsable de la 
formation 

Benoit ROYER, directeur de la MFR  

Tel : 02 47 45 66 00 

Formateurs, 
animateurs et 
intervenants 

L'équipe pédagogique assure la conduite et/ou le pilotage de la quasi-
totalité des modules de formation auprès de l’ensemble des publics ainsi 
que le suivi des périodes en entreprise pour que celle-ci soit un vrai lieu de 
co-formation. 

Lieu de formation Maison Familiale Rurale Azay-le-Rideau La Noraie – 37 190 Azay le Rideau 

Accessibilité aux 
personnes en situation 
de handicap 

Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

Mise à jour le 29/01/2021 


