Se former pour coordonner des
projets
Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969) - 5 (Nomenclature Europe)

Résumé du référentiel d'emploi ou
éléments de compétence acquis
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 et peut créer son entreprise de
services dans les territoires ruraux. …/…

Capacités professionnelles
C5. Identifier les éléments du contexte d'une structure, d'un
projet en territoire rural
C6. Réaliser un diagnostic ciblé
C7. Concevoir et mettre en œuvre un projet de services en
territoire rural
C8. Utiliser les méthodes et les outils de communication, de
médiation et d’animation
C9. Utiliser les outils de gestion
C10. Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur
développement, animation des territoires
ruraux pour faire face à une situation professionnelle

Secteurs d'activité ou types d'emplois
accessibles par le détenteur de ce diplôme,
ce titre ou ce certificat
Le titulaire de ce diplôme est employé dans des collectivités
territoriales (communes, structures intercommunales, pays...),
dans des associations, ou groupements d'associations,
entreprises, exploitations, mutuelles, chambres consulaires ...
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
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BTSA – Bac+2

BTSA DATR
Développement et
Animation des Territoires Ruraux

Codes des fiches ROME les plus proches :
K1802 : Développement local
G1102 : Promotion du tourisme local
A1301 : Conseil et assistance technique en agriculture
K1206 : Intervention socioculturelle

Liens avec d'autres certifications
Equivalence partielle de diplôme : 2 UC du DEJEPS mention "développement de
projets, territoires et réseaux" sont obtenus de droit.

Modalités d’accès au diplôme
Total d’heure en centre : une moyenne de 1400 h pour un parcours complet
+ 6 semaines de stage en entreprise : une moyenne de 210 h quel que soit le parcours
Les titulaires d’un bac +2 bénéficient d’un allègement d’épreuves donc d’un allègement
d’heures de formation.
-

Contrôles en Cours de Formation (CCF) organisés par le CFPPA, habilité centre
d’examen pour les CCF.
3 épreuves terminales (juin).

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre adulte actif
Répondre aux critères de recrutement en BTSA :
Entretien de motivation
Tests d’entrée en BTSA : français (2h), math (2h) niveau bac technologique
Plan individuel de formation
Sous réserve d’ouverture d’une session
DEROULEMENT
12 mois de formation sur le site d’Ahun (23)
6 semaines de stage en entreprise
2 semaines de préparation aux examens terminaux à Neuvic (19)
1 semaine en voyage d’étude (partenariat avec l’Université de Limoges)
Groupe adulte de 8 à 12 personnes

FINANCEMENT
La formation peut être prise en charge par le Conseil Régional du Limousin, les fonds formation, ou toute
autre source de financement selon la situation de chaque candidat (devis)
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