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Les BTSA DATR 1ère année

Dans le cadre du module consacré à la découverte du territoire, les BTSA
DATR 1ère année sont allés à la rencontre de structures participant au
développement du Morvan.
Afin de rendre les cours plus concrets, l’équipe enseignante a donc décidé
en  début  d’année  d’organiser  des  rencontres  avec  les  partenaires  du
secteur  du  tourisme  situés  sur  le  territoire  de  la  communauté  de
communes « Morvan, Sommets et Grands Lacs ».

Olivier BICHON, enseignant en sciences économiques et de gestion, et
Marie-France HUMBERT, enseignante en éducation socio-culturelle, ont
organisé un programme bien rempli. 
Dans un premier temps, deux interventions ont été organisées au LEGTA
du Morvan,  l’une  avec Laetitia  STUBER,  chargée de mission marketing
territorial  et  communication  à  la  communauté  de  communes  « Morvan,
Sommets  et  Grands  Lacs»  et  l’autre  avec  M.  David  BEAUDEQUIN,
directeur de l’office de tourisme Morvan, Sommets 

et Grands Lacs.

Puis, les étudiants se sont 
rendus à la base nautique 
des Settons pour un 
échange avec M. Jérôme 
JAMES, directeur général 
d’Activital et au parc 
naturel régional du Morvan 

où ils ont eu un entretien avec M. Emmanuel 
CLERC, responsable du pôle transitions-
économie durable.
La dernière rencontre est prévue avant les 
vacances de la Toussaint avec Mme Cécile 
DESPALLES, responsable Pôle Compétitivité à



Nièvre Attractive, agence d’attractivité et de développement touristique
de la Nièvre.

À l’issue, les étudiants  devront rédiger une restitution synthétique des
visites et des caractéristiques touristiques du territoire. 

Et les BTSA DATR 2ème année

Les BTSA DATR 2ème année se sont rendus à la ferme 

-  un  restaurant  traditionnel  où  sont  proposés  les  produits  de  la
pisciculture, un bar,
- un gîte,
- un mini-golf.
et  avoir  une  approche de la  méthode la  plus  adaptée pour  développer
l’entreprise.

piscicole du Moulin de la 
Petite Verrière, dans le 
cadre du Module d’Initiative 
Locale Diversification.
Les étudiants ont pu 
découvrir la structure : 
- une pisciculture avec 
élevage  et pêche de truites,


