BTS DATR

DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX
COMPÉTENCES
• Communiquer pour assurer
la réussite d’un projet : accueil,
information du public, conception
d’une stratégie et des 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
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
• T echniques de communication et d’animation (3h)
• A nglais (2h)
•M
 athématiques (1h)
• S ciences économiques, sociales et juridiques (1h30)
• É ducation Physique et Sportive (2h)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Service à la population :
tourisme, patrimoine...
• Événementiel : salle de spectacle,
collectivité territoriale...
• Animation : enfance, jeunesse...
STAGES
• 1 2 à 16 semaines de stage individuel
en France ou à l’étranger en service
aux usagers, milieu associatif,
collectivité territoriale...
• 1 semaine de stage collectif :
séjour découverte en France
ou à l’étranger

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle
Développement Durable
des Territoires et Maîtrise
de Projets, Sociologie Animation
de projets en économie sociale
et solidaire
•D
 EJEPS, BPJEPS

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
• Les acteurs de service (1h30)
• Diagnostic de territoire (1h30)
• Conception des projets (2h30)
• Communication et négociation (2h)
• Informatique et multimédia (2h)
• É laboration du projet professionnel (1h30)
• Social, art, culture, tourisme (1h)
•G
 estion des organisations et Mercatique (2h30)
• Géographie, histoire et sociologie (1h30)
La formation permet d’acquérir
50% du DEJEPS (Diplôme d’État
Jeunesse, Éducation Populaire et Sport)
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Nous avons été sollicités par l’animatrice de l’EHPAD
de Gorges pour participer à l’organisation de la Fête du Bon
Vieux Temps. Cette année, la thématique était : l’art de rue
et le spectacle de cirque. Nous avons eu un défi à relever :
penser et proposer des animations aux enfants de l’école
Pie X, présents pour l’occasion. Stands de ballon, chambouletout, peinture, maquillage ou encore bowling ; tout le monde
a pu profiter d’une belle journée d’échanges et de partage !
Classe de BTS DATR

