
Une formation supérieure au cœur du développement local et fortement 
intégrée au milieu professionnel

FORMATION  
SUPÉRIEURE BTS

2 rue des Fleurs - 28630 MIGNIERES 
02 37 26 46 07 - mignieres@cneap.fr - franz-stock.fr

 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

•	 Savoir	analyser	des	territoires	
et	leur	dynamique

•	 Élaborer	et	mettre	en	œuvre	des	projets	
professionnels	dans	des	domaines	variés	
(social,	économique,	événementiel,	touristique,	
culturel,	environnemental...)

•	 Savoir	communiquer

•	 Gérer	une	structure	et	encadrer	une	équipe

•	 Développer	des	compétences	transversales		
à	mettre	au	profit	de	son	projet	professionnel		
et	personnel

CONTENU DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Techniques d’expression et de communication

• Traitement des données (mathématiques, 
informatique)

• Environnement économique et social

• Histoire et identité des territoires

• Anglais

 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Connaissance des acteurs du territoire

• Diagnostic du territoire

• Mercatique et gestion juridique et financière

• Méthodologie et conduite de projets

• Animation, communication et négociation 
professionnelles

ObTENTION DU DIPLôME
• 50% en contrôle continu

• 50% en épreuve terminale (2 écrits et 1 oral)

• Pluridisciplinarité

www.btsa-datr-franzstock.fr

www.facebook.com/btsadatr.mignieres

BTS DATR : DÉVELOPPEMENT, ANIMATION  
DES TERRITOIRES RURAUX
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CONDITION D’ACCÈS
Après quelle(s) classe(s) :

• Tout type de bac (général, technologique et professionnel) 

• Après entretien d’inscription

POUR QUELS PROFILS ?
• Vous êtes curieux et avez l’esprit d’initiative 

• Vous voulez valoriser un territoire (patrimoine, économie, culture, tourisme...)

• Vous aimez le travail en équipe, les relations avec les partenaires professionnels

• Vous aimez mener des projets

DURÉE DE LA FORMATION
• 2 ans, dont 13 semaines de stage et des heures de pratique professionnelle encadrée

• 13 semaines de stage dans la même structure, sur 4 périodes. Exemples de structure : 
collectivité, association, office de tourisme, chambre consulaire, acteur économique local...

NOS +
• EPS, des activités variées : canoë, golf, squash... 

• Voyage d’étude

• Un réseau de partenaires diversifié

PERSPECTIvES APRÈS CETTE FORMATION Emploi direct :

• Responsable de structure

• Chargé de mission

• Animateur de développement territorial

• Organisateur d’événements... 

Poursuite d’étude :

• Licence générale ou professionnelle

• DEJEPS (équivalence partielle)

• Concours de la fonction publique

• Bi-diplômation en techniques de tourisme au CEGEP de Saint-Félicien (Québec)
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