
 programme

enseignements
spécifiques

►Connaissance des 
territoires ruraux
►Diagnostic territorial
►Méthodes de conception de 
projets
►Animation & communication
►Médiation territoriale
►Connaissance des acteurs
►Gestion d’une structure

les + De notre formAtion

les Débouchés
les métiers :
►Agent de développement local
►Concepteur de produits touristiques
►Organisateur de manifestations
►Agent d’a   ccueil et d’informations (social, 
patrimoine, tourisme vert...)

lycée henri-queuille - Rue de l’Agriculture - 19160 Neuvic 
05 55 95 80 02 - legta.neuvic@educagri.fr

contact responsable formation 
sophie.charbonnel@educagri.fr

les compétences à Acquérir

enseignements
générAux

►Français
►Sciences économiques et 
sociales
►Education socio-culturelle
►Documentation
►Une langue vivante
►Informatique
►Statistiques-finances
►EPS

www.EPL-HAUTE-CORREZE.fR

►Analyser les territoires et leur dynamique
►Développer et gérer des projets de service dans le 
cadre d’un territoire rural
►Elaborer une stratégie d’animation dans un territoire rural
►Communiquer, accueillir, informer et conseiller
►Gérer une structure
►Travailler en réseaux

►Nos spécialités : tourisme, sports nAture, 
pAtrimoine
►Des sorties pédagogiques et des études de cas 
concrets
►Un voyage d’étude par an
►L’accompagnement du projet personnel et professionnel
►Une coopération internationale avec le QUEBEC
►Un partenariat avec l’Université de Limoges

Développement et Animation des territoires ruraux
niveau 5

BTS
DaTr

vOUS SOUhAITEz UNE formAtion complète
ET professionnAlisAnte ?

les métiers Du Développement
locAl vous intéressent ?

si vous êtes titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou 
professionnel, vous pouvez intégrer le bts Développement & Animation 
des territoires ruraux. Le diplôme BTS DATR permet d’animer des territoires 
ruraux. vous pouvez intégrer une collectivité, des associations ou des PME.

Les travaux menés lors de cette formation répondent à des commandes de 
partenaires du territoire (Communautés de Communes, Offices de Tourisme, 
Parcs Naturels Régionaux, associations, créateurs d’entreprise...) permettant 
ainsi de développer un bon niveau de professionnalisation.

inTégrez le BTS DaTr,
la formaTion à la conDuiTe
De projeTS TerriToriaux !

poursuite D’etuDes
licences : tourisme, management d’entreprise, 
communication, concertation, économie sociale 
et solidaire, développement local.

stAge De 12 semAines

Si vous êtes étudiant, 
demandeur d’emploi, salarié et 

que vous avez un Bac+2

Possibilité d’effectuer le 

BTS DATR 
en

1 an !  



pArtenAriAts mis en plAce 
pAr le lycée De neuvic, 
unique en France !

poursuite D’etuDes : 

envie D’une expérience à l’étrAnger ?

AnimAtion et coorDinAtion De projets

le bts DAtr vous forme
à concevoir, conduire, 
animer et développer des 
projets territoriaux

puis vAliDeZ le Dejeps Dptr
Il ne vous reste que 2 UC sur 4 à valider pour obtenir 
le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport mention Développement de 
Projets, Territoires et Réseaux

projets territoriAux & vAlorisAtion Du pAtrimoine

soyeZ reconnu en tAnt 
que professionnel De 
l’AnimAtion et AcceDeZ 
Aux metiers De :

Animateur-coordonnateur
Animateur de réseau
Coordonnateur d’activités
Responsable d’animation
Coordonnateur·trice de projet...

le bts DAtr vous forme
à gérer et développer des 
projets, à communiquer 
avec les acteurs du territoire

puis intégreZ lA licence
Géographie et Aménagement
valorisation du patrimoine et Développement 
territorial à la flsh de limoges

et AccéDeZ Aux métiers 
Du Développement 
territoriAl  !

Chargé de mission développement territorial 
(«habitat», «Tourisme», «Développement durable» 
«Natura 2000»), Animateur et Médiateur du 
patrimoine, Chargé d’étude urbanisme...

le bts DAtr vous forme
à communiquer, accueillir, 
informer, conseiller et 
gérer une structure

puis perfectionneZ-vous
                               Au québec

En intégrant la formation techniques de 
tourisme Au cegep de st-félicien

et AccéDeZ Aux métiers
Du tourisme !

Agent de développement touristique, 
Concepteur de produits touristiques, 
Coordonnateur de projets touristiques...

bts DAtr +
2 ans

licence pro Sports
1 an

licence 
Valorisation Patrimoine

1 an

+ mAster 1 
Valorisation Patrimoine

1 an

+ mAster 2 
Valorisation Patrimoine

1 an

quebec 
Technique Tourisme

1 an
+ licence 

Valorisation Patrimoine

6 mois
+

+
D.e jeps 

diplôme à moitié validé par 
bts DAtr 

tourisme et loisirs sportifs

puis intégreZ lA licence
Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives - spécialité tourisme et loisirs sportifs
à la faculté des sciences & techniques de brive

Coordonnateur des APPN, Responsable des 
animations et d’événements sportifs, Chargé de 
mission «Sport de Nature», Concepteur de séjours 
«Loisirs Sportifs»...

le bts DAtr vous forme
à concevoir, conduire, 
animer des évènements 
sportifs de loisir

et AccéDeZ Aux métiers 
D’orgAnisAtion 
D’Activités physiques
De pleine nAture !


