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En formation scolaire par alternance 

 OBJECTIF : Acquérir des compétences dans la conception et 
conduite de projets, animation et gestion d’une activité 
Le BTSA DATR prépare à l’emploi dans différents secteurs 
professionnels : 

- Collectivités locales (mairies, communautés de 
communes…) 

- Tourisme (loisirs, accueil, gestion...)  
- Services aux entreprises (gestion, conseil, suivi de 

projets…) 
- Services  (structures d’accueil, personnes âgées, petite 

enfance, animation…) 
Le BTSA DATR  permet  d'obtenir une  équivalence  partielle  du  
DE JEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport), spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » 
mention : "développement de projets, territoires et réseaux". 

 DUREE : En 2 ans, par alternance, après le baccalauréat, à partir de septembre  

 

 

 PUBLIC VISE :     Jeunes ou adultes 
  Demandeurs d’emploi 
 Conditions d’admission : Entretien et étude du 

dossier scolaire 
 

 STATUT :  - Formation initiale 
- Salariés en contrat de 

professionnalisation 

 
 CONTENU DE LA FORMATION, METHODE PEDAGOGIQUE : 

Formation active avec de nombreuses mises en situation professionnelle qui comprend : 

 Une formation générale : méthodologie de projets, statistiques, expression, culture générale, langue étrangère, 
mathématiques, sciences économiques, sociales et juridiques.   

 Une formation professionnelle : communication, animation, mercatique, connaissance des structures du territoire et des 
acteurs locaux, gestion, droit, informatique, gestion d’équipe. 

 Un stage d’étude  dans un pays anglophone 

  La formation prend appui sur l’expérience acquise en entreprise : structures de service, d’animation, tourisme, organismes 
professionnels agricoles, collectivités territoriales … 

 
EXAMEN : Diplôme délivré par le Ministère de 
l’Agriculture avec un contrôle continu et des 
épreuves finales 

 STAGES: 
  3 stages en première année.  

  En seconde année, 1 stage de 8 semaines (examen), 1 mois 
de stage à l'étranger, et 1 ou 2 stages de découverte. 

Les stages peuvent être fait dans des associations, de type 
animation et loisirs (ALSH...). 
Des collectivités locales, mairie, office de tourisme, 
communauté de communes. 
Ou encore en entreprise (EHPAD, immobilier...) pour monter et 
développer des projets. 

 

 DEBOUCHES : 
 Emplois : chargé de développement local, responsable de 

structure, coordonnateur de projet, animateur de territoire 
rural, chargé de mission, conseiller en entreprise, 
gestionnaire de services, formateur… 

 Poursuite de formation vers des licences professionnelles 

 Concours administratifs 

 

COUT :    
En formation scolaire : (Possibilité de bourse nationale via le CROUS)  

Scolarité 1057€/an, plus pension complète 1463€/an ou 
demi-pension : 750 €/an + Participation au stage d’étude 
obligatoire dans le cadre de la formation (MIL) 400 €.  
Forfait hébergement gestion libre le week-end : 20 € / 
week-end.  
En contrat de professionnalisation : frais de formation pris 
en charge par l’entreprise. 

PORTES OUVERTES : 
 

(Post BAC ) Samedi 26 janvier 2019 de 9 h à 17 h 
 

Ou Samedi 09 mars 2019 de 9 h à 17 h 

 Info pratique : Accès : Moyen de transport : à  20 km de Caen, 
route Caen – Flers   
Bus : ligne 34 (arrêt : maison de retraite) 
 

CONTACT : Mr POULARD Vincent : vincent.poulard@mfrbagotiere.fr  
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