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BTS – BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Développement et Animation 
des Territoires Ruraux 
(D.A.T.R.)

ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
La durée des études est de 2 ans : 12 à 16 semaines de stage, en France ou à l’étranger.
Le BTS de développement et animation de territoires ruraux s’obtient pour moitié 
en Contrôles en Cours de Formation (CCF) et pour moitié par Épreuves Terminales à 
l’issue de la formation : 2 épreuves écrites et 1 soutenance de rapport de stage.

Objectifs de la formation
Aux côtés des élus, des responsables associatifs et des professionnels, le technicien supérieur 
fait le lien entre les acteurs et les populations d’un territoire avec des projets innovants liés 
au développement local. Il conçoit et réalise des actions avec différents partenaires dans 
les domaines du social, du tourisme, de la culture, du développement durable…

Véritable agent de développement local, le technicien supérieur propose, à partir 
d’un diagnostic, des projets de territoire à vocations économique, sociale ou touristique.

À SAVOIR
Méthode  
d’enseignement
L’enseignement dans cette section 
est fondé sur :
•  la méthodologie de projet 

(conception, faisabilité, partenariat, 
budget, réalisation, évaluation),

•  l’utilisation du diagnostic de territoire,

•  la conception de produits de 
communication,

•  l’étude de cas concrets,

•  des visites de structures 
professionnelles et culturelles,

•  des rencontres avec des 
professionnels,

•  l’utilisation intensive des outils 
informatiques.

INFO
Poursuites études
À l’issue de ce BTS, les étudiants  
ont accès à plusieurs options de 
poursuite d’études :
•  Licences professionnelles

•  MASTERS

•  Certificat de spécialisation

•  Second BTS en un an pour acquérir 
une compétence complémentaire

Après l’obtention du diplôme, 
ils pourront aussi effectuer un an 
de stage professionnel à l’étranger, 
notamment aux États-Unis.

Pour un métier de conception et de mise en œuvre de Projets  
en milieu rural.

Compétences acquises en formation

 Avec des enseignements variés et techniques, le BTS D.A.T.R. forme à :
•  Créer et organiser des manifestations 

de promotion locale.
•  Coordonner une équipe à toutes les étapes 

d’élaboration et de réalisation des actions.

•  Concevoir la communication adaptée 
aux différents projets.

•  Assurer le suivi administratif et financier 
des actions menées.

 La formation est organisée en modules théoriques ou professionnels et aborde 
différents domaines :
•  Social
•  Diversité agricole
•  Animation de la culture et du patrimoine

•  Développement durable
•  EPS
•  Activités pluridisciplinaires.

Débouchés
Options d’emplois et secteurs d’activités après l’obtention du diplôme :

 Collectivités territoriales (communes, 
structures intercommunales…)

 Professionnelles (chambre d’agriculture, 
office de tourismes…)

 Secteur associatif, économique ou 
culturel…

 Touristique (tourisme rural, fermes 
pédagogiques, haras…) 

 Structures d’insertion ou d’action sociale…

 Baccalauréat général
 Baccalauréats technologiques STAV, 
STMG…

 Diplôme d’accès aux études universitaires 
(DAEU) option B

 Baccalauréats professionnels
 Reprise d’études après une ou plusieurs 
années universitaires

Admission & pré-requis
Ouverte à toutes les séries du baccalauréat, cette section requiert un intérêt marqué 
pour les domaines de l’économie, de la géographie et de la communication.
Prendre contact directement avec l’établissement le plus tôt possible pour participer 
aux journées d’informations ou aux portes ouvertes.

 Inscription sur parcoursup.fr


