Le BTS DATR

DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX

COMPÉTENCES

STAGES

Communiquer pour assurer la réussite d’un projet : accueil, information du
public, conception d’une stratégie et de supports de communication
Concevoir et mettre en œuvre un projet et assurer son suivi : méthodologie
de projet, étude de faisabilité, mise en œuvre, animation et évaluation de projet
Gestion d’une structure et animation de l’équipe : gestion d’une structure
en milieu rural, animation d’une équipe de travail, évaluation d’éléments financiers,
humains et matériels, mise en place de partenariats et commercialisation de produits et
de services

LA FORMATION

DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

12 à 16 semaines de stage
individuel en France ou à l’étranger
en service aux usagers (social, petite
enfance, animation, gérontologie...), en
milieu associatif (culture, sport et loisirs),
en tourisme...
1 semaine de stage collectif :
séjour découverte en France ou voyage à
l’étranger

ADMISSION

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Après un bac général, technologique ou
professionnel via Parcoursup
■ Techniques de communication et d’animation
■ Anglais
■ Mathématiques
■ Sciences économiques, sociales
■ EPS

POURSUITE D’ÉTUDES

■ Gestion des organisations et Mercatique
■ Géographie, Histoire et Sociologie
■ Les acteurs de service
■ Diagnostic de territoire
■ Conception de projets
■ Communication et négociation
■ Informatique et multimédia
■ Élaboration du projet professionnel
■ Social, Art, Culture, Tourisme

■ Licence professionnelle : Licence
développement durable des territoires et
maîtrise de projets, Licence de Sociologie
Animation de projet en économie sociale et
solidaire, DEJEPS, BPJEPS...

SECTEURS D’ACTIVITÉ

PLURIDISCIPLINARITÉ

La formation permet d’acquérir 50 % du DEJEPS (Diplôme d’État Jeunesse, Éducation
Populaire et Sport)

STATUT ÉTUDIANT

Bourses de l’enseignement supérieur par le CROUS

Océane, diplômée en juin 2018, nous parle de son expérience.

■ S ervice à la population (animation,
tourisme, valorisation de
patrimoine...)
■ Événementiel (salle de spectacle,
collectivité territoriale...)
■ Sanitaire et social (éducation
spécialisée, infirmier...)

LES MODULES DE MON BTS
ME SERVENT TOUS LES JOURS

”

Je me suis orientée vers le BTS DATR puisqu’il rassemblait des domaines qui correspondaient à mes intérêts et à ma personnalité :
le social, le tourisme et l’événementiel... Souhaitant devenir éducatrice spécialisée à la sortie du bac, mon projet professionnel a
énormément évolué au cours du BTS. En réalisant des prestations événementielles au sein du lycée et en externe, notamment pendant
mes stages, je me suis rendue compte que c’était dans ce domaine que je voulais évoluer.

Aujourd’hui, je suis en charge de commercialiser la saison culturelle d’une salle de spectacles. Tous les jours, je suis amenée à mettre en
pratique les modules que j’ai pu suivre pendant mon BTS et qui me sont indispensables dans l’exercice de ma mission : le diagnostic de
territoire, l’informatique, la communication, l’économie sociale et culturelle. Je suis épanouie dans mon métier et je pense avoir trouvé
ma voie.
Pour l’avenir, je souhaite progresser et acquérir de nouvelles compétences en exerçant plusieurs métiers différents mais
complémentaires, tout en restant dans l’événementiel et le relationnel. Et d’ici quelques années, pourquoi pas, devenir auto
entrepreneuse et proposer mes services auprès de particuliers, d’entreprises…
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