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BREVET DE TECHNICIEN
SUPERIEUR AGRICOLE

BTSA DATR
Développemen,
Animaon des
Terrioires Ruraux

Objecs de la ormaon

Le Breve de Technicien Supérieur Agricole opon
"DATR" valide une ormaon supérieure coure de ni-
veau III qui atese d’une qualifcaon proessionnelle
ouvere sur la vie acve ou la poursuie d’éudes.

Les débouchés

Les ulaires du BTSA DATR son appelés à exercer les
acviés suivanes :
- Animaeur de développemen erriorial
- Chargé de développemen local
- Chargé de promoon du parimoine
- Organisaeur d’évènemen
- Conseiller au sein d’organismes agricoles
- Animaeur socioculurel
- Chargé de projes, de missions en inseron sociale,
économie
sociale e solidaire
- Créaeur d’enreprise en milieu rural
- Responsable de srucure
- Coordonnaeur de proje

Organisaon de la ormaon

D’une durée de deux ans, cete ormaon es cons-
ruie auour de modules d’enseignemens généraux e
proessionnels dans le bu de concevoir e metre en
oeuvre des projes au service du monde rural e divers
événemens.
Des périodes de sage en organismes proessionnels
viennen compléer la ormaon à raison de 12 à 16
semaines sur les deux années du cycle de ormaon.
Ces sages, réalisés dans une srucure en relaon avec
le proje proessionnel de l’éudian, on pour objec
de réaliser un diagnosc ciblé du errioire
d’accueil, de concevoir e metre en oeuvre un proje
de services en ulisan les méhodes e les ouls de
communicaon, de médiaon e d’animaon.

Condions d’admission

Le BTSA DATR es accessible aux ulaires :
- d’un Bac général (S, ES, L),
- d’un Bac echnologique (STAV,ST2S,STMG, STL)
- d’un BAC proessionnel (SAPAT, GMNF, SPVL, ASSP,
Geson Adminisrave, ARCU, CGEA),….
Les candidas doiven s’inscrire via Parcours Sup en
débu d’année 2023.

Obenon du diplôme

Pour 50%, sous la orme d’un conrôle connu en cours
de ormaon.
Pour 50 %, sous la orme d’épreuves erminales.

Momens clés de la ormaon
- Diagnosc du errioire réalisé pour un commandi-
aire
- Concepon e réalisaon d’un évènemen
- Mise en oeuvre de projes de errioire commandié
par des parenaires locaux.

Poursuie d’éudes

Licences proessionnelles dans les champs du dévelop-
pemen local, de la communicaon, du ourisme, de
l’économie sociale e solidaire, de l’animaon des erri-
oires…
Cerfcas de spécialisaon, BPJEPS dans le seceur des
services à la populaon.

Hébergemen

- Inerna : hébergemen en chambre de 2 personnes
avec saniaire privé, salle inormaque en accès libre e
salle de déene avec éléviseur.
- Gîe rural (renseignemens auprès de la commune de
Mugron).
- Chez l’habian.

Lycée professionnel agricole de Chalosse
366 Route de Pomarez - 40250 Mugron

lpa.mugron@educagri.fr
05 58 97 70 63

www.agricampus40.fr



Conenu de la ormaon
Modules généraux communs à ous les BTSA

Modules généraux communs à ous les BTSA
M 11 - Accompagnemen du proje personnel
e proessionnel .......................................................87 h
M 21 - Organisaon économique, sociale
e juridique ...............................................................87 h
M 22 - Techniques d’expression, de communicaon,
d’animaon e de documenaon ...........................174
h
M 23 - Langue vivane ...........................................116 h
M 31 - Éducaon physique e sporve .....................87 h
M 41 - Traiemen des données ............................72,5 h
M 42 - Technologies de l’inormaon
e du mulmédia ...................................................43,5 h

Modules spécifques au BTSA DATR
M 51 – De l’espace au errioire ...............................87 h
M 52 – Les aceurs de services en errioire rural ..116 h
M 53 – Diagnosc de errioire cible dans
le seceur des services ..........................................145 h
M 54 – Méhodologie de proje ................................58 h
M 55 – Concepon e conduie d’un proje
de service en errioire rural .....................................87 h
M 56 – Mercaque e qualié des services. ..............87 h
M 57 – Geson juridique e fnancière des services 116h
M 58 - Animaon, communicaon
e négociaon proessionnelles ..............................116 h
M 61 – Sage(s)...................................12 à 16 semaines
M 71 – Module d’iniave locale (MIL) ....................87 h

Réussie à l’examen:
2022 : 89 %
2021 : 100 %
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