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BTSA développement, animation des territoires ruraux
(DATR)
Objectif
Selon l'option choisie, le titulaire de ce BTSA peut intervenir dans diﬀérents domaines : l'animation de
la vie locale, les services aux personnes en milieu rural, la conception de projets de services liés aux
exploitations agricoles, le tourisme et la valorisation du patrimoine.Le titulaire de ce BTSA intervient
dans de nombreux domaines : les services à la population en milieu rural, l'animation de la vie locale,
le tourisme et la valorisation du patrimoine. Il peut travailler en tant que conseiller d'unecollectivité
territoriale, dans une association, une entreprise, une exploitation, une mutuelle ou une chambre
consulaire. Au cours de sa formation, il a acquis toutes les connaissances nécessaires à la création, la
conduite et le développement de sa propre activité..A partir d'une étude du contexte local et de
l'existant, il propose des améliorations et des prestations. Il travaille en réseau, sait repérer les bons
partenaires et les ﬁdéliser. Le choix de l'option détermine sa spécialisation. Ainsi, l'accompagnateur
d'entrepreneurs ruraux s'engage dans la conception de projets de services liés aux exploitations
agricoles ; l'animateur de structures de développement local s'appuie sur les richesses patrimoniales
d'un territoire rural ; le choix des services aux personnes conduit à l'animation de la vie locale et à la
coordination de prestations pour les populations rurales.Diplôme rénové. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Yssingeaux - Du 03/09/2018 au 03/07/2020
Domaine de Choumouroux - 43200 Yssingeaux
LEGTA George Sand - Tél : 04-71-65-70-50
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-71-65-70-50
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Services en milieu rural : évolution de l'organisation de l'espace rural, action sociale et
animation, conseil en service, identiﬁcation des acteurs et de leurs compétences dans les
services en milieu rural.Gestiondes organisations prestataires de services :Déﬁnition des
organisations prestataires de services, utilisation des outils de gestion administrative et
comptable, mise en oeuvre de stratégies.Représentations et attentes des publics : histoire du
monde rural en France, approche démographique du monde rural, les représentations mentales
du monde rural, déterminer les attentes et les besoins des publics.Approcheet diagnostic d'un
territoire : identiﬁcation du territoire d'action, collecte et exploitation de documents relatifs au
territoire, inventaire des actions et projets en cours, présentation d'un diagnostic du territoire
d'action.Conception de projets : recherche et analyse de l'information sur diﬀérents champs
d'activité de l'espace rural, inventaire des projets réalisés, étude et critique méthodologique,
étude de la mise en place du projet, répondre à un projet déﬁni par un partenaire dans un
champ d'activité diﬀérent.

Validation de la formation
BTSA développement, animation des territoires ruraux
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Agent/e de développement local
Conseiller/ère agricole

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
LEGTA George Sand
Domaine de Choumouroux
43200 Yssingeaux
Tél : 04-71-65-70-50
Fax : 04-71-65-50-51
Mail : legta.yssingeaux@educagri.fr
Site web : https://www.lyceegeorgesand.com/
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