
BTSA Développement, 
Animation des 
Territoires 
Ruraux (DATR)

Dispensée à :
Saint-Genis de Saintonge (17)

Conditions d’admission

Compétences ciblées

60% du temps en entreprise

Professionnalisation

Apprentissage possible

Suivi individualisé

 

Formation en alternance

Rythme d’alternance et 
durée
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Nos plus 

Responsable de formation : 
Séverine DEPIN

Poursuite d’études 

_ Être titulaire d’un baccalauréat 
Général ou d’un bac pro services aux 
personnes et aux territoires, bac STAV. 
_ Accès sur dossier, et satisfaire à un 
entretien.

_ 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

_ Licence professionnelle conduite de projet en 
espace rural, le tourisme, l’animation locale...
_ Les titulaires du BTSA DATR ont une 
reconnaissance partielle d’équivalence (DEJEPS) 
spécialité
« animation socio-éducative ou culturelle », mention « 
développement de projets, territoires et réseaux »

Pour s’inscrire et pour en savoir plus :

Contacter la MFR au 
05-46-49-84-62

_15 jours en centre de formation
_15 jours en entreprise

La formation est dispensée sur une 
période de 14 mois.

Formation du Ministère de l’Agriculture



Dispensée à :
Saint Jean d’Angély (17)

Contenu de formation
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
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Référent handicap : Séverine DEPIN

Formation inscrite au RNCP sous 

le numéro : RNCP15668

Avantages de la formation

Insertion professionnelle forte
Évolution de carrière vers des postes à 
responsabilité.
Séjour à l’étranger.

Métiers visés :

BTSA Développement, 
Animation des 
Territoires 
Ruraux (DATR)

Formation en alternance

Responsable de formation : 
Séverine DEPIN

Formation du Ministère de l’Agriculture

Sur le campus de 
Saint-Genis
Nous possédons une expérience de la 
formation par Alternance depuis 1954.

L'établissement possède un parc 
arboré, des espaces verts, des salles 
de classes bien équipées, une salle 
informatique avec 16 postes, un parc 
mobile de 27 postes, une connexion 
WIFI personnelle (fibre), un espace 
détente....

_ Animateur/animatrice de développement territorial.
_ Chargé/chargée de développement local.
_ Chargé/chargée de promotion du patrimoine.
_ Responsable événement.
_ Animateur/animatrice de foyer rural.
_ Animateur/animatrice d’organismes agricoles.


