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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
❖ Égalité ́professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Projet de formation et professionnel : Accompagnement au 
projet personnel et professionnel

❖ Education socioculturelle
❖ Histoire/Géographie
❖ Sciences économiques, sociales et de gestion
❖ Documentation
❖ Anglais
❖ EPS

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

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

 Mises en situation professionnelle
 Module d’Initiative Locale

 Accueillir, orienter et informer les publics lors d’activités
 Créer des supports de communication
 Concevoir et mettre en œuvre des projets en territoire 

rural : réaliser le diagnostic, réaliser une étude de 
faisabilité, conduire une négociation-médiation, assurer 
le suivi budgétaire

 Évaluer les projets
 Animer une équipe de travail
 Gérer une structure en milieu rural

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du diplôme intervient dans l'animation des 

territoires, le montage de projets, la gestion d'une structure de 
services. Il intervient auprès de différents partenaires :

Collectivités. il élabore, coordonne, harmonise et anime des 
actions de développement touristique, socioculturel, et de 

loisirs en fonction des orientations de l'organisme employeur. 
Personnes : il évalue les besoins, met en relation l'usager et la 

structure, assure le suivi de la prestation. Il organise les 
services, anime l'équipe des intervenants, Il participe à la mise 

en œuvre du projet de l'organisme prestataire.

2 ans

Septembre à juin

BTS DEVELOPPEMENT, 
ANIMATION DES 
TERRITOIRES RURAUX

Lucie PELLIZZARO
Texte surligné 
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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

JUILLET  2022

CCF et Épreuves Ponctuelles 
Terminales

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

Suivi des stagiaires en entreprise (visites, bilans...), 
coopération effective entre les formateurs et les 

maîtres d'apprentissage
Livret d'apprentissage, 

Bilans pédagogiques réguliers avec le stagiaire et le 
maître d'apprentissage. 

Accompagnement personnalisé de l'apprenti tout 
au long de son parcours de formation,

Équipe de formateurs issus de la branche 
professionnelle

Visites d’entreprises et rencontres avec des 
professionnels

Partenariat avec l'Association Guingamp Business 
(association de chefs d'entreprises).

Favorisation de la mobilité des apprentis à 
l'international

20 semaines en centre de formation (780h /an), 27 semaines en entreprise/an.

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 du Restmeur
Runanvarec
22200 Pabu

Géraldine RODEIRON
02-96-43-70-71
geraldine.rodeiron@cneap.f

PREREQUIS
✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage,
✓ être titulaire d'un Baccalauréat général, technologique ou professionnel.
✓ Etablir un contrat d'apprentissage avec un employeur pour une durée de 2 

ans.

RECRUTEMENT

✓ Information collective de présentation,
✓ Test de positionnement
✓ Étude du dossier de candidature : lettre de motivation, CV, projet 

professionnel
✓ Entretien individuel.




