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par apprentissage ou en formation initiale scolaire

Tu veux t’engager dans la voie de la réussite ? Rejoins-nous !

1/2 journée d’info     }  16 mars                |            Portes ouvertes      }  21 mai  



BTSA  Développement, Animation des Territoires Ruraux

>>    Concevoir et mettre en oeuvre des projets de développement 
 au service du monde rural

Formation en 2 ans

       par apprentissage
   53 semaines dans la structure
   41 semaines en centre de formation
   10 semaines de congés payés

Admission après
Bac général (ES, S, L)
Bac technologique (STAV, STMG, ST2S, STI2D...)
Bac professionnel (SAPAT, ASSP...)

Procédure d’inscription
BTSA en formation initiale : via Parcours Sup
BTSA en formation par apprentissage : via Parcours Sup et dossier d’inscription

Les titulaires du BTSA DATR exerceront leur activité professionnelle 
dans les secteurs 

de l’animation et du développement local (domaine social, •	
touristique, culturel, sportif, sanitaire, agricole, artisanal...)

dans des collectivités locales ou territoriales en lien avec •	
l’animation et le développement des territoires ruraux, les 
services aux usagers, aux exploitations et aux entreprises

par apprentissage ou en formation initiale scolaire

     par la voie initiale scolaire
     12 à 16 semaines en stage
     58 semaines au lycée



Entreprises d’accueil

Collectivités territoriales 
 mairies, communautés de communes, offices de tourisme, conseils généraux...

Associations
culture, patrimoine, environnement, tourisme, agriculture, services à la personne,
centres socio-culturels...

Petites entreprises rurales
ferme pédagogique, centre équestre, camping à la ferme, magasin de producteurs...

Chambres d’agriculture, syndicats agricoles...

BTSA  Développement, Animation des Territoires Ruraux

>>    Concevoir et mettre en oeuvre des projets de développement 
 au service du monde rural

Formation en 2 ans

       par apprentissage
   53 semaines dans la structure
   41 semaines en centre de formation
   10 semaines de congés payés

Admission après
Bac général (ES, S, L)
Bac technologique (STAV, STMG, ST2S, STI2D...)
Bac professionnel (SAPAT, ASSP...)

Procédure d’inscription
BTSA en formation initiale : via Parcours Sup
BTSA en formation par apprentissage : via Parcours Sup et dossier d’inscription

Anglais/Allemand           
Documentation          
Education socio-culturelle 
Français
SESG            
EPS   

116 h
29 h

286 h
58 h

406 h
87 h

Mathématiques
TIM
Histoire géographie
Gestion commerciale
Module d’initiative locale

1è année : développement durable
2è année : entreprenariat

Accompagnement au projet

72 h
101 h
116 h
116 h

87 h

87 h

2 Contenu de la formation

 Diplôme 

50 % en contrôle continu
          (réparti sur les 2 ans)
50 % en examen final

+ d’infos sur www.schattenmann-bouxwiller.org

Qualités requises 
Capacité à travailler en équipe, autonomie et créativité
Esprit d’initiative, dynamisme, sens du contact



Résidence étudiante au sein de l’établissement
Service de restauration au lycée

L’apprentissage

Il est possible jusqu’à 29 ans.
L’apprenti a droit à la prise en charge de ses frais de transports (domicile/
travail), frais d’hébergement et de restauration. Sa formation est gratuite et il 
bénéficie d’une aide de 500 € pour financer son permis de conduire.

Rémunération des apprentis

18-20 ans 21-25 ans 26 ans et +

1ère année 43 % du SMIC 53 % du SMIC salaire le + élevé entre le SMIC 
et le minimum conventionnel 

correspondant à l’emploi occupé 
pendant le contrat

d’apprentissage2ème année 51 % du SMIC 61 % du SMIC
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Après le BTSA DATR

Vie active
Animateur du territoire•	
Agent de développement territorial•	
Responsable de structure•	
Animateur patrimoine•	
Animateur socio-culturel•	
Coordinateur de projets culturels•	
...•	

Poursuite d’études
Licences pro•	
Concours•	
Ecoles d’ingénieur•	
Diplôme universitaire, DESS•	
...•	

i

Pour tout renseignement

Mme C. Behr, coordinatrice BTSA et responsable de l’apprentissage
03 88 03 33 73    ou    c.behr@lycee-schattenmann.org


