BTSA Développement et Animation des
Territoires Ruraux
Biqualification BPJEPS

Loisirs Tous Publics*

CONDITIONS D'ADMISSION

Biqualification possible (Accès réservé)

*

Au BTSA DATR

A la biqualification (BTSA + BPJEPS)

Être titulaire du :
 Baccalauréat général ES
 Baccalauréat technologique STG, STAV, ST2S
 Baccalauréat Professionnel SAPAT, SPVL, ASSP,
Technicien Conseil, Vente, Secrétariat
 Autres Baccalauréats...

 Respecter les conditions d'admission au BTSA DATR
 Avoir 18 ans au moins durant l'année de formation
 Être titulaire d'une formation aux premiers secours en
cours de validité
 Justifier d'une expérience de 200h dans l'animation ou
être titulaire d'une qualification en animation
 Satisfaire aux épreuves de sélection (test écrit et
La demande d'inscription se fait sur le site internet : entretien oral)
http://www.parcoursup.fr

FORMATION
Au BTSA DATR
ENSEIGNEMENT GENERAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Organisation économique, sociale et juridique
Expression, communication, animation et
documentation
Langue vivante : Anglais
Education physique et sportive
Traitement de données
Technologies de l'information et du multimédia

Histoire et sociologie des territoires
Acteurs des services
Diagnostic, territoire et services
Méthodologie de projet
Conception et conduite d'un projet de service
Mercatique et qualité des services
Gestion juridique et financière des services
Animation, communication et négociation
professionnelles
Techniques d'animation
Diversification agricole
Stages (12 à 16 semaines dont 10 sur la scolarité)

Au BPJEPS (4 unités capitalisables)
UC 1 Encadrer tout public dans tout lieu et dans toute
structure
UC 3 Conduire une action d'animation de loisirs tous
publics et de direction d'un Accueil Collectif de Mineurs
(ACM)

UC 2 Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant
dans le projet de la structure de stage
UC 4 Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour
mettre en œuvre des activités d'animation de loisirs tous
publics

POURSUITES D'ÉTUDES ET CONCOURS
Les licences professionnelles accessibles toucheront au
secteur du développement des territoires, de la conduite
de projet, social, sportif et culturel.

Les concours accessibles seront ceux :
- des écoles préparatoires (Educateur Spécialisé,
Educateur de Jeunes Enfants, Infirmière, …)
- de la fonction publique quant aux concours de
catégories B et C

Et ailleurs sur www.servicesalapersonne.gouv.fr
LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon
03 86 79 49 80

METIERS
Si les étudiants en BTSA DATR sont formés à l'analyse des territoires et de leurs dynamiques, ils acquièrent aussi des
compétences transversales en matière de travail en réseau, d'accueil et de communication, de gestion des structures. Ils
sont également aptes à développer et à gérer des projets de service, à élaborer des stratégies d'animation.
Emplois dans les Collectivités Territoriales et assimilés :
– Cadre intermédiaire communal et intercommunal
– Cadre intermédiaire départemental et régional
– Cadre intermédiaire des Pays/PETR et des Parcs Naturels
Emplois dans le secteur social, sportif, environnemental, culturel (compétences de gestionnaires et animateurs)
– Animateur professionnel (titulaires du BPJEPS)
– Gestionnaire de structures (adjoint de direction )
Emplois en entreprise et associations
– Cadre intermédiaire de gestion de service
– Cadre intermédiaire de gestion et d'animation de service
– Créateur d'entreprise de services

Informations pratiques
✔

Possibilité d'internat

✔

Location d'appartement via la Mission Locale
ou particuliers

✔

Possibilité de déplacements sur le territoire
Nivernais Morvan grâce à la Plateforme
Mobilité

✔

Restauration : cantine du lycée ou restauration
en ville

LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon
03 86 79 49 80
legta.chateau-chinon@educagri.fr
http://formavenir.pronde.net

