FICHES DIPLÔMES

BTSA

DÉVELOPPEMENT, ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX
Ce BTSA forme les élèves à l’animation du développement en milieu rural. La formation est axée sur une bonne connaissance des acteurs
du territoire, des réseaux et des politiques publiques mais aussi sur l’apprentissage de la gestion économique et humaine des structures
impliquées dans l’offre de service en milieu rural ou dans les actions de développement.
Les élèves apprennent aussi à réaliser des diagnostics ciblés de territoire et formuler, à l’issue de ces études, des préconisations
argumentées. Dans cette perspective, une partie des cours porte sur la communication professionnelle, les techniques d’animation, de
médiation et de négociation. L’ensemble de ces connaissances doit permettre d’acquérir la méthodologie nécessaire pour concevoir et
mettre en œuvre un projet de service en territoire rural.

 ACCÈS AU BTS
B
 ac pro Services aux personnes et aux territoires
B
 ac ST2S
B
 ac STAV spécialité services en milieu rural
B
 ac ES

 POURSUITE D’ÉTUDES
B
 TSA en un an pour acquérir une compétence complémentaire
C
 ertificat de spécialisation agricole (CSA)
L
 icence professionnelle dans les domaines de la conduite de projet en espace rural, du tourisme, de l’animation locale
Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires de ce BTSA peuvent travailler dans une collectivité territoriale ou une structure de prestation de services (syndicat,
association, entreprise, etc.). Leurs activités sont liées à l’animation et au développement des territoires ruraux et visent les usagers,
les exploitations agricoles ou les entreprises rurales.
Exemples de métiers : animateur-trice de territoire rural, chargé-e de développement, coordonnateur-trice de projet, coordonnateurtrice de services aux personnes, responsable de structures en milieu rural

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
■ 16 Ruffec Lycée privé Roc Fleuri S
■ 79 Bressuire MFR A / alt. sous statut scolaire
◆ 86 Poitiers Lycée professionnel agricole Kyoto S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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