
DATRDATR
BTSABTSA

Le BTSA DATR – Développement et Animation des Territoires 
Ruraux est un brevet de technicien supérieur, professionnel 
polyvalent qui intervient dans l’animation des territoires, le 
montage de projets, ou la gestion d’une structure. Il s’agit 
d’une formation diplômante d’une durée de 2 ans en 
apprentissage

Un BAC Pro SAPAT (Services Aux 
Personnes et Aux Territoires)

Un BAC Pro AEPA (Animation Enfance 
et Personnes Agées)

Le BTS DATR est 
accessible soit après :

Un BAC Techno STAV (Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant)

 Modalités pratiques :

Validation du projet après tests et 
entretien individuel

Accompagnement à la recherche 
d’entreprises
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 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLEBREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE
Développement, Animation des Territoires RurauxDéveloppement, Animation des Territoires Ruraux
Niveau 5 – (BAC+2)Niveau 5 – (BAC+2)

 

Durée
1350 heures de 
formation sur
2 ans

 Tarifs : Formation financée par France 
Compétences et OPCO

Hébergement/Restauration possibles



POURSUITE D’ETUDES :

DEJEPS (Animation socio-éducative) A noter : passerelles 
possibles entre le BTS DATR et le DEJEPS
Licence pro développement de projets de territoires
Licence pro gestion des structures sanitaires et sociales
Licence pro gestion et développement des organisations, 
des services sportifs et de loisirs
Concours de la fonction publique territoriale

Concevoir et conduire des projets 
en territoire rural (à caractère 
social, économique, touristique, 
culturel ou environnemental) LA CONDUITE DE PROJET AU 

CŒUR DE LA FORMATION :

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION :

 

S’insérer professionnellement au 
sein de collectivités territoriales, 
d’associations, d’entreprises, 
d’organismes, de groupements 
d’employeurs…

S’insérer professionnellement au 
sein de collectivités territoriales, 
d’associations, d’entreprises, 
d’organismes, de groupements 
d’employeurs…

Diagnostic de territoire : 
méthodologie nécessaire pour
concevoir et mettre en œuvre un 
projet de service en territoire rural

Action de communication, 
d’animation et de négociation : 
communication professionnelle, 
techniques d'animation, de 
médiation et de négociation

Utilisation des outils 
informatiques et multimédia

Travail en équipe : apprendre à 
être animateur, ou 
responsable/organisateur 
d'événements pour le territoire, 
mais aussi conseiller en formation, 
en création d'entreprise, ou en 
insertion professionnelleDEBOUCHES APRES OBTENTION 

DU BTS DATR :

Animateur dans une collectivité 
territoriale ou une structure de 
prestation de services (syndicat, 
association, entreprise…)
Responsable/organisateur 
d'événements,
Conseiller en formation, 
Conseiller en création d'entreprise 
ou reprise d’entreprise,
Chargé d'insertion 
professionnelle... 

UFAUFA
Unité de formationUnité de formation

pour apprentispour apprentis


