
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BTSA DATR 
Développement, 
Animation de 
Territoires Ruraux 

LE STAGE 
PROFESSIONNEL 
 

Le stage individuel, d’une durée de 12 
semaines, est un temps fondamental 
de la formation. Il donne lieu à la 
rédaction d’une note de synthèse et à 
un oral devant un jury évalué lors des 
épreuves terminales de l’examen. 
Les objectifs et les modalités vous 
seront amplement expliqués durant 
la formation.  
Toutefois, nous souhaitons attirer 
votre attention sur votre démarche 
de recherche. 
Nous vous conseillons de profiter de 
l’été pour amorcer votre réflexion et 
de questionner des structures 
potentielles dont les activités se 
tiennent en milieu rural, et, qui 
correspondent à votre propre projet 
personnel et professionnel. 
Parmi les structures prenant des 
étudiants DATR en stage, on 
retrouve : les associations (tout type, 
de tout secteur, tant qu’elles ont un 
lieu d’accueil et un encadrement 
quotidien), les collectivités locales, les 
entreprises rurales, les offices de 
tourisme… 
 

UNE SEMAINE D’IMMERSION 
 

Dès le 1er jour, les 2e année vous accueillent dans votre 
formation pour vous faire découvrir et vous familiariser 
avec votre environnement de travail. 
Diverses activités (dont une balade en chemin de 
randonnée) et rencontres sont au programme de la 1ère 
semaine. 
Equipement nécessaire : bloc note, chaussures adaptées 
à la marche, sac à dos avec une gourde (transmettre vos 
coutumes alimentaires dans votre dossier d’inscription en 
prévoyance des pique-niques), vêtements d’extérieur 
adaptés au soleil, au froid et à la pluie (En Corrèze, tous 
les temps sont permis !) 
 
LES FOURNITURES 
 

Durant vos deux années de formation, de nombreux 
travaux vous seront demandés et vous travaillerez sur 
des plateformes collaboratives. Pour cela, un ordinateur 
portable personnel est indispensable. 
Du reste, seul un agenda semainier vous est demandé en 
fourniture spécifique : le chargé de mission DATR planifie 
avant toute chose ! 
Enfin, certains déplacements pourront être faits avec vos 
véhicules personnels. Vos frais seront remboursés. Aussi, 
si vous possédez une voiture, renvoyez-nous avec votre 
dossier d’inscription, copies de : votre permis de 
conduire, carte grise du véhicule et attestation 
d’assurance. 
 

Bel été et à bientôt, 
L’équipe BTS DATR du lycée de Neuvic 

Bonjour, 
L’été commence à peine qu’il faut déjà 

préparer votre future rentrée en BTS DATR  
au lycée agricole de Neuvic ! 

Ce courrier d’accueil et de recommandations 
peut vous y aider, vous serez ainsi opérationnel 

dès les premiers jours. 
 


