BTSA DATR

*

* Développement Animation des Territoires Ruraux

A partir d’études de l’environnement,
le titulaire du BTSA DATR apporte un
diagnostic et met en place des activités
de développement culturel, touristique,
socioculturel ou de loisirs. Il évalue les
besoins, organise une proposition de
services et la met en place. Il anime des
structures locales et coordonne leurs
activités. Il participe à la gestion des
structures locales.

QUELS MÉTIERS ?
• Agent d’accueil et d’informations sociales
• Agent de développement local
• Animateur / Coordinateur d’association locale
• Chargé de mission / projets
• Chargé de promotion du patrimoine
• Conseil en insertion sociale et professionnelle
• Formateur
• Médiateur / Animateur du patrimoine
• Médiateur culturel
• Organisateur de manifestations

Formation par alternance
À QUETIGNY

2 ans de formation
40 semaines de stage
en milieu professionnel
S t a g e à l ’é t r a n g e r

ATOUTS D’UN BTS EN MFR
• Suivi personnalisé (tutorat et suivi de stage)
• Effectif restreint, écoute et disponibilité
• Équipe pédagogique d’expérience
• Développement de compétences via les stages
• Préparation à la poursuite d’études et à l’insertion
• Contrôle continu
• Alternance cours / pratiques professionnelles

PROFESSIONNALISATION
• 40 semaines de stage sur 2 ans
• Participation à des salons professionnels
• Mises en situation professionnelle
•	Projets d’initiative et de communication (création
d’un rallye sportif, actions de prévention...)
• Diagnostic de territoire
•	Événementiels (organisation de forums, festivals...)
•	Projets de services (création d’une épicerie
solidaire, de circuits de randonnée...)

POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences professionnelles (niveau II) dans
l’animation, la communication, le tourisme...
• Licences générales
• Certificats de spécialisation : tourisme, animation...
• Concours administratifs
• Passerelle entre le DEJEPS et le BTSA DATR

ADMISSION BTSA
• Formation accessible aux titulaires d’un BAC
(STAV, S, ES, L, ST2S, SAPAT…)
• Inscription sur Parcoursup

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2021

6 FÉVRIER (9H/17H)
6 MARS (9H/17H)
29 MAI (9H/17H)
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