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Développement, Animation 
des Territoires Ruraux

Formation 
scolaire

Développement 
des Territoires

Le lycée
Organisation

Chaque semestre, la formation offre la conduite 
de projets  réels de terrain, s’appuyant sur 
un réseau de  partenaires professionnels en 
complément des enseignements professionnels.  

Des actions liées à l’événementiel sont portées 
par les étudiants. Un module spécifique est 
proposé sur l’éco-responsabilité, ouvrant un 
champ de compétences dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire, apportant une 
vraie valeur propre au lycée de Sées.

12 semaines de stage individuel en structure 
dont 2 consacrées au projet professionnel sont 
réparties sur les 2 années. 
Deux stages collectifs sur l’organisation du 
développement local d’un nouveau territoire et 
un séjour à l’étranger complètent la formation.

2 ans de formation
12 à 16 semaines de stage

Le lycée agricole est un établissement 
d’enseignement public. Situé à Sées, il 
accueille chaque année plus de 400 jeunes. 
Les élèves et étudiants y construisent leur 
parcours de formation dans un environnement 
orienté vers les métiers du vivant grandeur 
nature : agriculture, cheval, nature, territoires... 

Le lycée est accessible aux personnes en 
situation de handicap. Suivant les besoins, des 
aménagements d’épreuves et des parcours 
individualisés peuvent être mis en place. 

LES+
une relation privilégiée avec l’équipe 
pédagogique

+

des classes à petits effectifs (16 en moyenne) 
permettant un suivi individuel

+

Le BTSa DATR délivre un diplôme de niveau bac+2, basé sur 
la conception et la mise en oeuvre de projets au service du 
territoire rural.
Au cours de la formation, les partenariats multiples et variés 
avec les acteurs des territoires permettent la mise en place 
de projets s’appuyant sur des situations concrètes. Les 
collectivités territoriales (communes, communes nouvelles, 
communautés de communes, conseil départemental, 
conseil régional) ainsi que le secteur associatif et le secteur 
privé sont nos partenaires forts.

un module d’Initiative Local (MIL) axé sur 
l’économie sociale et solidaire 

+

mai 2022

la découverte du milieu associatif, avec possibilité 
de s’y investir (asso. étudiante Tata Somba)

+

un partenariat avec le Québec pour une poursuite 
d’études en tourisme

+



www.campusterreetavenir.fr

Lycée Agricole de Sées
02.33.81.74.00
legta.sees@educagri.fr

rue du 11 novembre 1918
61500 SEES

Évaluation

Le BTSa DATR est un diplôme de niveau 5 
délivré par le Ministère de l’Agriculture.

Il est évalué en contrôle continu (50%) et 
en épreuves terminales (50%).

Programme

M51 De l’espace au 
territoire 

interprétation de 
l’évolution et des 
dynamiques des territoires 
ruraux

Admissions
Pour rentrer en formation :
    Sortir d’un bac général, technologique ou
    professionnel (SAPAT, ST2S, STVL, CGEA, GMNF, STG,
    STAV...)
    Reprise d’études

Admission via Parcoursup

M52 Les acteurs de 
services en territoire 
rural
identification et 
analyse des logiques et 
stratégies des acteurs 
du développement des 
territoires

M53 Diagnostic ciblé 
de territoire

méthodologie de 
diagnostic de territoire

M54 Méthodologie 
de projet

analyse et évaluation 
d’un projet de territoire

M55 Conception et 
conduite de projet en 
territoire rural

conception et mise en 
oeuvre d’un projet de 
service en lien avec un 
commanditaire

M56-M57 Utilisation 
des outils de 
mercatique et de 
gestion 
étude de marché, 
comptabilité, droit, 
gestion, aspects juridiques

M58 Création d’un 
événementiel 
projet de fin d’études
animation en situation 
professionnelle, 
négociation et création 
de supports professionnels

>

>

Poursuite d’études
Licences professionnelles dans le champ du 
développement local, de l’économie sociale et 
solidaire, de la création d’activités, du patrimoine, de 
la médiation, de la communication, du tourisme, de 
l’animation des territoires...
CS, BPJEPS et DEJEPS

Insertion professionnelle
Chargé de développement local, animateur 
de développement territorial, chargé de mission 
en économie sociale et solidaire, organisateur 
d’événements, chargé de projets, animateur 
socioculturel, médiateur culturel et social, chargé de 
mission en insertion sociale, créateur d’entreprise en 
milieu rural...

Débouchés

Chiffres clés

Réussite à l’examen

80%
Poursuite d’études

100%

données issues des 3 
dernières promotions

Prochaines journées portes ouvertes

Samedi 22 janvier 2022
Samedi 5 mars 2022


