BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux
BTSA DATR – RNCP 15668
Formation en apprentissage
Objectifs de la formation
Public concerné
Intervenants
Enseignants dépendant du ministère de Former des personnes capables d’analyser et de dynamiser un Tout public entre 18 et 29 ans
l’agriculture
territoire.
avec un baccalauréat général,
Connaitre le territoire et savoir élaborer des projets (communication, professionnel ou technologique
budgétisation, organisation, bilan)
Formation en apprentissage
Obtention du diplôme
Méthodes pédagogiques
Durée
Apports théoriques, interventions de professionnels, travail en groupe - Mise en situations pratiques 2 ans - 3535h :
1 435h en centre + 2100h en entreprise Alternance de période en entreprise et en centre - Utilisation de supports vidéo, numériques – Powerpoint –
Echanges - Jeux de rôle, expérimentations – Méthodologie de projets
Participants
Promotion de 6 personnes maximum
Lieu
En centre :
CFP Nord Alsace
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller
En entreprise :
sur le lieu d’apprentissage
Moyens
Mises en situation pratiques – Jeux de
rôles – Echanges - Périodes en milieux
professionnels- Powerpoint –
Ordinateurs – Internet Vidéoprojecteur – Supports
pédagogiques
Coût formation
7805 € /an (supporté par les OPCO)
Sanction de la formation
Contrôles en Cours de Formations
(CCF) et Examen final
Modalités d’accès
Parcoursup
ou contactez-nous au 03 88 03 33 73
ou à c.behr@lycee-schattenmann.org
ou via le formulaire de notre site
www.schattenmann-bouxwiller.org
Prochaine session
Septembre 2022 – juin 2024
Délai d’accès
Selon les délais Parcoursup et jusqu’à 3
mois après la date de rentrée

Objectifs généraux
-

Mobiliser les outils permettant de se situer dans la réalité économique et sociale
Identifier les causes et les conséquences des transformations de la société
Répondre à un besoin d’information par une démarche de médiation documentaire
S’exprimer à l’oral et à l’écrit dans de situations de communications variées
Interagir dans des situations de communications variées
Mobiliser ses capacités d’autonomie, d’organisation et de communication dans le cadre d’un projet
Analyser et argumenter dans le cadre d’un débat de société
Communiquer dans une langue étrangère en mobilisant ses savoirs langagiers et culturels
Mobiliser son intelligence motrice et gérer un projet de formation physique et sportive
Choisir et maîtriser un modèle mathématique adapté au traitement des données
Elaborer une solution informatique pour résoudre de manière autonome un problème de la vie
professionnelle ou citoyenne

Objectifs professionnels
-

Comprendre l’évolution du monde rural français et ses enjeux
Repérer et caractériser les acteurs, leurs réseaux, leurs stratégies
Appréhender les différentes politiques dans le champ des services en territoire rural
Maîtriser une méthodologie de diagnostic ciblé de territoire
Maîtriser les outils de diagnostic
Réaliser le diagnostic
Formuler des préconisations
Maîtriser une méthodologie de projet
Définir le projet : finalités ; objectifs, moyens
Exploiter des expériences proches
Réaliser l’étude de faisabilité des scénarios possibles
Mettre en œuvre le scénario choisi
Evaluer la réalisation du projet
Choisir, élaborer et utiliser des supports dans une stratégie de communication professionnelle
Conduire une négociation en situation professionnelle
Animer en situation professionnelle des activités, des évènements
Utiliser les outils de gestions comptable, financière et budgétaire
Prendre en compte les éléments juridiques essentiels
Utiliser les techniques et outils de la mercatique et de la qualité des services
Animer une équipe au travail
S’intégrer dans une structure et en analyser le fonctionnement
Prendre des responsabilités et des initiatives dans le cadre de situations professionnelles
Interagir en situation professionnelle
Répondre à une commande professionnelle

Prérequis
-

Avoir entre 18 et 29 ans
Etre titulaire d’un baccalauréat général, professionnel ou technologique
Avoir un contrat d’apprentissage
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BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux
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Formation en apprentissage
Programme
Accessibilité
Notre formation est accessible pour
tous. Contactez-nous en cas de besoins
spécifiques

M11 Accompagnement au projet personnel et professionnel (APPP)
M21 Organisation économique, sociale et juridique
M22 Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation
M23 Langue vivante
M31 Éducation physique et sportive
M41 Traitement de données
M42Technologies de l’information et du multimédia
M51 De l’espace au territoire
M52 Les acteurs de services en territoire rural
M53 Diagnostic de territoire cible dans le secteur des services
M54 Méthodologie de projet
M55 Conception et conduite d’un projet de service en territoire rural
M56 Mercatique et qualité des services
M57 Gestion juridique et financière des services
M58 Animation, communication et négociation professionnelles
M61 Stage(s) et formation en milieu professionnel
M71 Module d’initiative locale : précisé par des textes spécifiques qui font l’objet de notes de service
SST : Sauveteur Secouriste du travail
Formation en présentiel : 41 semaines de formation en centre + 53 semaines de formation en milieu
professionnel
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