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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi

❖ Égalité́ professionnelle

❖ Développement durable

DOMAINE GÉNÉRAL

 Traitement des données et informatique
(Mathématiques – Technologies de
l’informatique et du multimédia)

 Connaissances scientifiques, techniques,
économiques, règlementaires, sociales et
culturelles liées au secteur professionnel
(Histoire/Géographie – ESC – SESG – TIM)

 Mises en situation professionnelle
 Module d’Initiative Locale

Concevoir et conduire des projets en territoire rural (social, 
économique, touristique, culturel ou environnemental)
Travailler en équipe, en réseau
Analyser un territoire et sa dynamique
Elaborer des stratégies d’animation dans un territoire rural

OBJECTIFS METIER

Selon la structure qui l’emploie (collectivité territoriale, structure de 
prestations de services, structure associative) le titulaire de ce 
diplôme est chargé.e de projet, de mission, de développement 
local, coordonnateur.trice de projet, animateur.trice de territoire, 
responsable de structure, conseiller, accompagnateur.

2 ans

Septembre à juin

BTS DEVELOPPEMENT, 
ANIMATION DES 
TERRITOIRES RURAUX
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

FEVRIER 2022

50 % CCF 
50% Epreuves Terminales

✓ Pédagogie active,
✓ Les apprenants sont partie prenante de la formation, et leurs

retours d’expériences sont fortement utilisés,
✓ Mises en pratique,
✓ Étude de cas,
✓ Apports théoriques,
✓ Réalisation de travaux collaboratifs.

Analyses de situations professionnelles au retour 
d’entreprise, échanges entre pairs
Salle d’animation avec possible accueil de 
groupes et accès PMR

1400 heures en centre et 1890 heures en entreprise (sur 2 ans)
5 semaines de congés/an
Alternance 2 semaines/2 semaines

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

• Licence professionnelle
Management des Services de
Proximité.
• Licence professionnelle
Aménagement et Développement du
Territoire,
• Diplôme universitaire
Environnement et Aménagement
durable des Territoires et du
Patrimoine,
• Certificats de spécialisation,
• BPJEPS dans le secteur des
services à la population.

Brevet de Technicien 
Supérieur Développement, 
animation des Territoires 
Ruraux

Code RNCP : 15668

UFA La Touche
Route de Dinan
56800 PLOERMEL

Lydia DANET
06.19.43.24.07
ldanet@lycee-latouche.fr

PREREQUIS

✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT

✓ Informations collectives,
✓ Portes ouvertes
✓ Test de positionnement et entretien de motivation




