
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Développer et gérer des projets de services
Animer une activité, une structure

CONDITIONS D’ADMISSION 
Scolaire
Être titulaire d’un baccalauréat général, 
technologique ou professionnel.
Apprentissage
Être âgé de 16 à 30 ans ou avoir 15 ans à l’issue 
d’une classe de 3ème.
Signer un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise agréée

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Procédure nationale 
www.admission-postbac.fr (PARCOURSUP).
Renseignements
Scolaire
LEGTA MANCY
Mél : legta.lons-le saunier@educagri.fr
Apprentissage
CFA FC
Mél : cfa.lons-le-saunier@educagri.fr

410 montée Gauthier Villars 
39015 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03 84 47 16 77  

Brevet de Technicien  
Supérieur Agricole  
Développement, Animation  
des Territoires Ruraux 

LES MÉTIERS POTENTIELS
- Animateur, coordinateur de services  

aux personnes,
- animateur de structures de développement local.
- chargé de mission,
- animateur de tourisme local,
- accompagnateur d’entrepreneurs ruraux,  

de projets en milieu rural,
- installation, chef d’entreprise,
- accès aux concours de la fonction publique 

territoriale.

POURSUITE D’ÉTUDES 
- Licences professionnelles.
- Responsable de Projets Territoires en Transition
- Universités, DUT.
- Certificat de spécialisation. 
- Diplôme d’Etude Collégiale au Québec

Diplôme canadien dans le 
domaine du tourisme
Entente avec le CEGEP  

de Saint-Félicien (Québec)
http://www.cegepstfe.ca

LYCÉE - CFA - FERME EQUESTRE

Niveau 3
RNCP : 15668

Formation voie scolaire et par apprentissage 

BTSa  DATR



Brevet de Technicien Supérieur  
Agricole Développement,  
Animation des Territoires Ruraux  
(BTSA DATR)

ORGANISATION  
DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 2 ans.
Elle est basée sur un projet de développement 
rural autour de pratiques de terrain :
- enquête sociologique et diagnostic de territoire 

avec une thématique économique, touristique, 
sociale, …

- création ou développement d’un service social, 
d’une activité touristique  
ou d’une activité agricole,

- mise en place d’actions de communication  
ou d’animation culturelle.

Elle intègre : 
- 29 semaines de stage (possibilité de l’effectuer  à 

l’étranger). 
En 1ère année :  

2 jours en entreprise et 3 jours en centre
En 2ème année :  

3 jours en entreprise et 2 jours en centre
- Structures d’accueil possibles : communauté de 

communes, comité départemental de tourisme, 
associations, chambres d’agriculture, office de 
tourisme, fermes pédagogiques…

OBTENTION DU DIPLÔME
- 50 % sur 3 épreuves en contrôle continu  

en cours de formation (CCF).
- 50 % sur 2 épreuves terminales :

• épreuve générale E1 : expression française  
et culture économique,

• épreuve professionnelle E7 en deux parties:
  un écrit portant sur un cas concrêt à partir de 

documents et un oral présentant et analysant 
les semaines en entreprise. 

CONTENU DE LA FORMATION
Semestre 1
Connaissance des acteurs, Diagnostic de territoire
Documentation/Techniques d’expression
MIL Equitation/Animation - Equilons, EPS
Semestre 2
Communication professionnelle , PIC/ 
Evènementiel
Comptabilité/ Droit, Informatique, Maths, Anglais
Semestre 3
Projets de service, Méthodologie de projet, 
Marketing
Anglais, EPS
Semestre 4
Economie Générale, Maths, Histoire du monde 
rural
MIL Irlande, Préparation épreuves terminales

Connaissance 
des territoires et 
de leurs acteurs

Méthodologie 
(diagnostic et 

projet)

Travail de groupe Esprit d’initiative

CAPACITES DEVELOPPEES
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FORMATION(S) ET DIPLÔME(S) 
COMPLÉMENTAIRE(S)
- Surveillant de baignade.

DIPLÔME DÉLIVRÉ 
Brevet de Technicien Supérieur Agricole DATR 
Niveau 3.


