
Objectifs

Le BTS D.A.T.R est orienté vers les secteurs de l’animation et des services. Il 
est accessible après le Bac. Il permet de se former sur 2 ans à l’analyse des 
territoires et de leur dynamique, à l’accueil, la communication, au travail en 
réseau, à l’élaboration d’une stratégie d’animation dans un territoire rural, au 
développement de projet de service.

  La formation permet une entrée directe dans le monde du travail 
en tant que médiateur, éducateur, conseiller en développement, 
animateur socio-culturel dans les collectivités, animateur 
chargé de projet, porteur de projet.

  Poursuite d’étude : Licence Professionnelle, écoles 
d’ingénieurs, I.D.H.R.E.A, concours d’éducateur spécialisé, 
infi rmière, assistant social…

  50% en Contrôle continu et 50% en épreuve terminale :

  Les activités et les actions 
sur le terrain
 » stage de 12 semaines

 » conception de projet

 » étude et diagnostic de territoire

 » visites d’entreprises

 » étude de marché

 » voyage d’étude dans un pays 
européen

  Les spécialités
 » module d’aide au projet 
personnel et professionnel

 » module d’activité théâtrale pour 
l’expression et la confi ance en soi

 » module social pour se préparer 
aux concours du secteur social 
(+1 semaine de stage spécifi que)

 » validation des UC1 et UC2 
du D.E.J.P.S Animation socio-
éducative
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BTS Développement et animation des territoires

+

Objectifs

orientation

évaluation

  Savoir communiquer

  Savoir analyser des territoires et leur dynamique

  Concevoir, mettre en œuvre un projet et assurer son suivi

  Encadrer, animer, gérer une équipe de travail dans le cadre 
d’une structure

Epreuve intégrative à caractère 
technique, scientifi que et 
professionnelle 

Oral de stage 
(stage de 12 à 16 semaines) 45 min d’oral

Etude de cas 4h d’écrit

Expression française et culture 
socio-économique

Organisation économique, 
sociale et juridique

4h d’écritTechniques d’expression, 
de communication, d’animation 
et de documentation



horaires

inscription & renseignements
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 ▪ Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-sainte-marie.org

DOMAINE MODULE HORAIRES

Compréhension des faits économiques, sociaux 
et culturels

M21 : Économie 87 h

M22 : Expression, communication, 
animation et documentation

174 h

M23 : Anglais 116 h

Traitement des données et informatique
M41 : Mathématiques 72.5 h

M42 : Informatique 43.5 h

Connaissances scientifi ques, techniques, 
économiques et réglementaires liées au secteur 
professionnel

M51 : De l’espace au territoire 87 h

M52 : Les acteurs de services 116 h

M53 : Diagnostic de territoire 145 h

M54 : Méthodologie de projet 58 h

M55 : Conception et conduite d’un projet 
de service

87 h

M56 :  Mercatique et qualité 87 h

M57 : Gestion juridique et fi nancière 116 h

M58 : animation, communication et 
négociation professionnelle

116 h

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES DU DOMAINE PROFESSIONNEL

Initiative locale M71 Module d’initiatives locales 87 h

E.P.S M31 Education Physique et sportive 87 h

Projet de formation et professionnel M11 : Accompagnement du projet 
personnel et professionnel 87 h
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