
BTSA Développement Animation des Territoires 
Ruraux

Filière :Services aux personnes et aux territoires, hôtellerie, tourisme, animation
Niveau :BTSA
Voies de formation au sein du réseau :
Formation initiale scolaire

Description de la formation

Le BTSA forme les étudiants à devenir des animateurs du développement en 
milieu rural. La formation est axée sur une bonne connaissance des acteurs du 
territoire, des réseaux et des politiques publiques.
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel polyvalent qui intervient dans 
l’animation des territoires, le montage de projets, la gestion d’une structure. Il 
peut devoir pratiquer une langue étrangère.

La formation s’adresse à des étudiants motivés par les sciences économiques, la 
gestion économique et sociale, le droit, la communication et le portage de projets 
en réponses aux besoins des territoires dans les secteurs de l’animation, de 
l’événementiel, du tourisme mais également l’environnement, l’urbanisme et le 
social. 58 semaines de formation sur deux années qui associent formation 
générale et une formation professionnelle orientée vers la connaissance des 
territoires et de leurs acteurs, l’apprentissage du diagnostic, la mise en œuvre 
progressive de projets d’envergure et leurs évaluations. La formation est 
complétée par 14 semaines de stages, collectifs et en entreprise.

Les +: tutorat et suivi personnalisé des étudiants, présence renforcée de l’équipe 
pédagogique, un ordinateur fourni à chaque étudiant, un réseau d’acteurs solide 
et partenaire, salles dédiées à la formation. Le diplôme s’obtient à 50% au 
contrôle en cours de formation et 50% lors des 3 épreuves terminales. Stages en 



ERASMUS+ et dans le monde entier, notamment en Afrique et Canada. Le 
diplôme du BTSA DATR valide automatiquement les 2 modules généraux du 
DEJEPS Animation Socioéducative et culturelle.

Compétences visées
Analyser les territoires et leur dynamique
Développer et gérer des projets de service dans le cadre d’un territoire rural
Élaborer une stratégie d’animation dans un territoire rural
Communiquer, accueillir, informer et conseiller
Gérer une structure
Travailler en réseau

Débouchés métiers

Responsable événement, organisateur d’événements
Conseiller en création d’entreprises
Animateur de développement territorial
Animateur patrimoine
Agent d’accueil et information dans les secteurs du social, du tourisme….
Formateur, Concepteur- animateur…

Poursuite d'études

Possibilité de poursuivre en licence professionnelle : conduite de projet en espace rural, 
tourisme, animation locale…

Modalités

Lieux de formation

Formation scolaire

Lycée public Bel air
Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole
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