BTSA

2 ANS - NIV. 5

LYCÉE AGRICOLE

DEVELOPPEMENT, ANIMATION
des TERRITOIRES RURAUX (DATR)
OBJECTIFS DE FORMATION
> OBTENIR une qualification professionnelle dans les

QUALITÉS

métiers d'animations et développement local.

> SE FORMER à élaborer et accompagner des projets
pour un territoire et ses acteurs; concevoir, mettre en
place et suivre des services et des produits; coordonner
des prestations en fonction de la demande des usagers
et gérer des structures (établissements, collectivités …).

+ Vous avez le sens du contact.
+ Vous aimez mettre en place des projets, animer et
communiquer.

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant que
salarié(e) hautement qualifié(e), dans une entreprise
privée, une collectivité territoriale, une association, une
chambre consulaire …

INFOS PRATIQUES

LES PLUS

> ADMISSION par Parcoursup (CV et lettre de
motivation)

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais

> DURÉE Cycle de 2 ans comprenant 12 semaines de

stage dont 10 sur la scolarité, avec participation à la
réalisation d'un projet.

+ Un établissement à taille humaine.
+ Des logements étudiants à proximité

> ÉVALUATION 50 % en contrôle continu au lycée et 50
% en épreuves terminales.

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs

> APRÈS Vous pouvez entrer dans la vie active ou

+ Possibilité d'être MAP (Maître Aux Pairs) : restauration

poursuivre vos études en Licence Pro.

accès direct en bus.

locaux.

et hébergement pris en charge par l'établissement. En
contrepartie d'un temps de travail avec la vie scolaire

v2022

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT
+ Module d'Initiative Locale Coopération

COMPÉTENCES TRANSMISES

internationale (voyage d'études à l'étranger : 2
semaines en Croatie en 2020)

+ Projets de diagnostic de territoire à la demande des
> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE

LYCÉE AGRICOLE

Comptabilité - Gestion
Module d'Initiative local
Education Socio-Culturel
Communication
Droit

collectivités locales. En promotion entière : étude de la
mixité dans les loisirs, étude sur l'impact des résidences
secondaires, étude de l'offre de biens culturels, etc.

+ Projets événementiels en promotion entière :

création de festivals, de manifestations culturelles,
production d'artistes ....

+ Mise en place de micro projets en partenariat avec

des associations par groupe de 3 étudiants (Jardins
partagés, prévention auditive lors de concerts, création
de parcours trails, museographie, etc.)

+ Association étudiante "Perpalouïe"
+ Possibilité de participer au club Équitation.

Enseignement
général

MODALITÉS
> PRÉ-INSCRIPTION Par la procédure Admission Post

Bac, information sur notre site Internet, par mail ou au
04 71 65 70 50.

Enseignement
professionnel
Périodes de formation
en entreprise

Répartition des enseignements sur 2 ans

George
Sand
85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux
Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51
legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com
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