
 

M  É  TIERS  

Si les étudiants en BTSA DATR sont formés à l'analyse des territoires et de leurs dynamiques, ils acquièrent aussi
des compétences transversales en matière de travail  en réseau, d'accueil et de communication, de gestion des
structures. Ils sont également aptes à développer et à gérer des projets de service, à élaborer des stratégies
d'animation.

Emplois dans les Collectivités Territoriales ou structures assimilées :
 Chargé de mission communal et intercommunal
 Chargé de mission départemental et régional
 Chargé de mission des Pays/PETR et des Parcs Naturels

Emplois dans le secteur social, sportif, environnemental, culturel
(compétences de gestionnaires et animateurs)

 Animateur professionnel (titulaires du BPJEPS)
 Gestionnaire de structures (adjoint de direction)
 Créateur d'entreprise de services

Double diplomation : BTS DATR – BPJEPS ou BTS DATR et  partie de
DEJEPS,  possibilité  de  continuer  6  mois  pour  la  dernière  partie  du
DEJEPS.

FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Organisation économique, sociale et juridique
Expression,  communication,  animation  et
documentation
Langue vivante : Anglais
Éducation physique et sportive

Conception et conduite d'un projet de service
Évènementiel
Technologies de l'information et du multimédia
Histoire et sociologie des territoires
Acteurs des services
Diagnostic, territoire et services
Mercatique et qualité des services
Gestion juridique et financière des services
Animation, communication et négociation professionnelles
Diversification agricole
Stages (12 à 16 semaines dont 10 sur la scolarité)

BTSA Développement et
Animation 



POURSUITES D'ÉTUDES ET CONCOURS

Les  licences  professionnelles  accessibles  toucheront
au  secteur  du  développement  des  territoires,  de  la
conduite de projet, social, sportif et culturel.

Les concours accessibles :
-  Écoles  préparatoires  (Éducateur  Spécialisé,
Éducateur de Jeunes Enfants, Infirmière, …)
- Fonction publique et territoriale

CONDITIONS D'ADMISSION

  Être titulaire du :  
  Baccalauréat général ou technologique
  Baccalauréats Professionnels Services, Commerce
 Baccalauréat Professionnel CGEA
 Autres Baccalauréats ou diplômes de niveau 4 
La demande d'inscription se fait par le site Parcousup :   http://www.parcoursup.fr    
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France

58120 Château-Chinon
03 86 79 49 80

legta.chateau-chinon@educagri.fr
https://morvanformations.com

Informations pratiques

 Accueil internat étudiant y compris le week-end
 Location d'appartement via la Mission Locale ou auprès des 

particuliers 
 Restauration : cantine du lycée ou restauration en ville
 Nombreuses associations locales 
 Tous services de proximité 
 Carte découverte jeune offrant réduction et service auprès des 

commerces ou associations de la communauté de communes.

http://www.parcoursup.fr/

