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CONDITIONS D’ENTRÉE
Sortir d’un Bac professionnel,général ou technologique
(Par exemple : Bac professionnel options SAPAT,
CGEA, GMNF / Bac S, ES, L / Bac STG, STAV...)

ÉTUDES
Formation en 2 ans
58 semaines de formation
12 à 16 semaines de stages
- Stage professionnel (plusieurs structures)
- Stage à l’étranger (facultatif)
- Stage de développement local
Examen du BTSA
- 50% en contrôle continu
- 50% en épreuves terminales

MODULES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (h/formation)
Technique d’expression et de communication
Anglais
116h
Technique d’expression, de communication
174h
et de documentation
Environnement économique et social
87h
Sciences économiques sociales et juridique
Traitement des données
116h
Mathématiques, informatique et multimédia
MODULES D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignements professionnels et techniques
Le territoire rural, les acteurs des services et la
dynamique des territoires ruraux
Diagnostic de territoire
Méthodologie de projets
Gestion juridique et mercatique
Conduite de projets professionnels

203h
145h
58h
203h
203h

ENSEIGNEMENTS À L’INITIATIVE
DE L’ÉTABLISSEMENT
Modules d’Initiative Locale
Coopération internationale
Expression corporelle, langagière et artistique
Activités pluridisciplinaires
Éducation physique et sportive
Accompagnement projet personnel et professionnel

47h
40h
174h
87h
87h

Association gérée par les étudiants
- Action Solidarité Internationale
- Promotion et Développement des Territoires ruraux
- Réseau des anciens étudiants

OBJECTIFS DE FORMATION
Concevoir et mettre en œuvre des projets
au service du monde rural
Champs d’activités visés
- au profit des territoires ruraux
- au profit des exploitations agricoles et des entreprises
rurales
- au profit des personnes en territoire rural
Champs d’activités spécifiques
- conception et mise en œuvre d’un projet à caractère
social, économique, touristique, culturel
- animation et gestion d’une activité, d’une structure,
d’un événementiel, dans le cadre des territoires ruraux

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études
- Licences professionnelles dans les champs du développement local, de la création d’activités, du patrimoine,
de la médiation, de la communication, du tourisme,
de l’économie sociale et solidaire, de l’animation des
territoires...
- Certificats de spécialisation, BPJEPS dans les secteurs
des services en milieu rural, des services à la population
Entrée dans la vie professionnelle
- Animateur de développement territorial
- Chargé de développement local
- Chargé de promotion du patrimoine
- Organisateur d’événement
- Conseiller au sein d’organismes agricoles
- Animateur socioculturel
- Médiateur culturel, social
- Chargé de projets
- Chargé de mission en insertion sociale, économie
sociale et solidaire
- Créateur d’entreprise en milieu rural

