BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX
Vous désirez vous orienter vers un métier lié à l’animation, à la
communication, au tourisme, à l’évènementiel, à l’intervention
sociale, à l’accueil, à l’administration ou au développement ?
Prétendre à un diplôme national reconnu par les employeurs et
acquérir
de
l’expérience
professionnelle
tout
en
étant
rémunéré(e) durant deux ans ?
PREPARER LE BTSA DATR PAR APPRENTISSAGE VOUS PERMETTRA :
•
•
•

D’obtenir un BAC +2 ;
De poursuivre des études supérieures ou de vous insérer
sur le marché de l’emploi ;
De vous préparer concrètement aux métiers suivants :
 Animateur culturel, animateur sportif… ;
 Assistant(e) de communication, chargé(e) de
relations… ;
 Agent(e) d’accueil touristique, chargé(e) de
promotion touristique… ;
 Organisateur(trice) d’évènements, responsable de
manifestations… ;
 Animateur(trice) socioéducatif(ve),
accompagnateur(trice) social(e)… ;
 Hôte(sse) d’accueil, réceptionniste… ;
 Gestionnaire administratif(ve), assistant(e)
administratif(ve)… ;
 Chargé(e) de projet d’aménagement,
conseiller(ère) de développement…

LE DEROULEMENT DE VOTRE PARCOURS
Vous suivez une formation de 2 ans par alternance alliant structure
professionnelle et centre de formation.
Vous travaillez sur des cas concrets et vous rencontrez des acteurs du
territoire qui vous permettent d’enrichir votre portefeuille de
connaissances.
Vous élaborez progressivement votre projet et votre voie en fonction de
vos objectifs et en bénéficiant d’un accompagnement individualisé.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
SPÉCIFICITÉS
PEDAGOGIQUES
DE L'ALTERNANCE

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
925 H

ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL
475 H

Accompagnement individualisé de votre projet professionnel
Encadrement personnalisé de votre vécu en entreprise
Préparation et exploitation de vos cas d'études concrets
Animation, communication et négociation
Méthodologie de projet
Connaissance des territoires
Approche des acteurs de services
Diagnostic de territoire
Conduite de projet
Mercatique
Gestion juridique et financière
Français / documentation
Anglais
Economie
Sport
Mathématiques (Uniquement la 1ère année)
Informatique et multimédia (Uniquement la 1ère année)

Soit 1400 heures de formation sur 2 ans
VOTRE ADMISSION :
Vous devez être titulaire d’un BAC technologique, professionnel ou général et vous
présenter à l’entretien de recrutement muni(e) des papiers qui vous seront demandés.
CE QUE VOUS POUVEZ REALISER APRES LE BTS DATR :
Poursuivre en
LICENCE
Professionnelle
Continuer vers des
diplômes spécifiques

Continuer vers des
écoles spécialisées

Entrer dans le monde
du travail

Communication, Animation sportive, Intervention sociale, Administration publique
Tourisme, Accueil
Protection de l’environnement, Développement du patrimoine…
Certificat de spécialisation tourisme vert, certificat de spécialisation accueil et
animation
DEJEPS Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (2
modules validés par l’obtention du BTSA DATR)…

Educateur(trice) spécialisé(e), moniteur(trice) éducateur(trice)…

Animateur(trice), organisateur(trice) d’évènements, assistant(e) de projets…
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