
Vous êtes titulaire d’un Bac + 2, demandeur d’emploi, salarié en CDD ou 
en CDI : vous pouvez intégrer le BTS Développement & Animation des 
Territoires ruraux en 1 an. Cette formation professionnelle permet d’animer et 
de développer des territoires ruraux au sein d’une collectivité territoriale ou d’une 
structure de prestation de services, etc.

Les travaux menés lors de cette formation répondent à des commandes de 
partenaires du territoire (Communautés de Communes, Offices de Tourisme, Parcs 
Naturels Régionaux, Actions sociales, associations, créateurs d’entreprise...) 
permettant ainsi de développer un haut niveau de professionnalisation.

LA FORMATION
      À LA CONDUITE DE PROJETS TERRITORIAUX

BTS
DATR

DÉVELOPPEMENT & ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX
Niveau III -  Formation sur 1 an

FORMEZ-VOUS AUX MÉTIERS
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

EN
1 AN

CURSUS POUR ADULTES ET POUR ÉTUDIANTS EN FORMATION INITIALE



PROGRAMME

LES
ENSEIGNEMENTS

Connaissance des territoires 
ruraux
Diagnostic territorial
Méthodes de conception de 
projets
Animation et communication
Médiation territoriale
Connaissance des acteurs
Gestion d’une organisation

LES + DE LA FORMATION

LES MÉTIERS
Agent de développement local, Concepteur 
de produits touristiques, Organisateur de 
manifestations, Conseiller/Animateur agricole, 
Agent d’accueil et d’information (social, patrimoine, 
tourisme vert...)

STAGE DE 
8 À 10

 SEMAINES

Cours dispensés au :
Lycée Henri-Queuille
Rue de l’Agriculture -
19160 Neuvic 
05.55.95.80.02
legta.neuvic@educagri.fr

Des sorties pédagogiques et des études de cas 
concrets, un voyage d’étude,

LES COMPÉTENCES
                 À ACQUÉRIR

Analyser les territoires et leur dynamique,

Un référent par stagiaire,

Développer et gérer des projets de service dans le 
cadre d’un territoire rural,
Élaborer une stratégie d’animation dans un 
territoire rural,
Communiquer, accueillir, informer et conseiller,
Gérer une structure,

L’accompagnement du projet personnel et 
professionnel, un contrat de formation individuel.

WWW.EPL-HAUTE-CORREZE.FR

Travailler en réseau.

L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Un suivi individualisé,
Un emploi du temps personnalisé,

Un parcours suivi avec les BTSA scolaires 1ère et 
2ème années,
Des temps d’accompagnement et de travaux en 
autoformation.

Conditions de recrutement 
et suivi administratif :
CFPPA de Haute-Corrèze
Rue de l’École Forestière
19250 MEYMAC
05.55.46.02.00
cfppa.meymac@educagri.fr

Une coopération internationale avec le Québec 
(poursuite d’études tourisme)


