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BTS DATR 
Développement,  
Animation des 

Territoires Ruraux 

La poursuite d’études 

  Intégrer une licence professionnelle 

(projets, tourisme…) 

 Préparer des concours en écoles 

d’ingénieurs  

 Accéder à des concours spécifiques dans les 

domaines de la santé, du social, de l’économie 

sociale et familiale... 

Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique 

 Chambres étudiantes individuelles 

 Bus 

 Foyer 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées (UNSS, 

Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Musique, Ferme, 

Cinéma...) 

Environnement et cadre de vie 

propices aux apprentissages : 

 

 Aux portes de Moulins 

 Centre de documentation (CDR) 

Semaine d’intégration 

 Rencontres INTERCAMPUS 

Équipements sportifs 

 Divers espaces paysagers 

 Exploitation sur le site ouverte     

aux étudiants du lycée 

 

 

Témoignage d’un enseignant :  

 

« La gestion de l’association, le 

diagnostic de territoire et les 

projets réalisés pour des 

commanditaires permettent aux 

étudiants de travailler avec des 

professionnels et de créer un 

réseau. »  

 

 



Objectifs 

Contactez-nous 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

  Etre capable de mener des projets  

  Savoir analyser les dynamiques de territoires  

  Être sensibilisé à l’environnement, au 

développement durable et à l’économie 

sociale et solidaire 

  Développer l’autonomie et la 

responsabilisation  

  Acquérir des compétences en 

communication  

  Développer des capacités d’animation 

  Développer un réseau professionnel  

  Se former pour devenir, agent de 

développement local, animateur/formateur, 

chargé de promotion et communication, 

chargé de mission dans le secteur public ou 

privé  

 

Contenus 

  Formation en 2 ans : 

 58 semaines en établissement 

 12 semaines de stage individuel (stage à 

l’étranger possible) 

  Technologies de l’information et de la 

communication (dont numérique) 

  Techniques d’animation, mercatique, 

gestion de l’entreprise 

  LV1 : Anglais  

  Accompagnement au projet professionnel  

  Rencontre et travail avec des acteurs 

locaux 

Accès via transports  

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis : Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Témoignage de Mathéo, étudiant :  

 

« J'ai choisi le BTS DATR dans le but de réaliser 

des projets concrets avec des professionnels du 

territoire. Ces contacts tout au long de la 

formation me permettront de tisser un réseau 

pour ma vie professionnelle future. 

Nous gérons avec l'appui de nos enseignants, 

l'association d‘Ici et d‘Ailleurs, ce qui nous 

permet de nous responsabiliser et d'acquérir 

une certaine autonomie en proposant des 

actions, et de financer notre voyage d'étude à 

l'étranger en 2ème année.  

Enfin, la vie étudiante est dynamique entre 

journées, soirées d'intégrations et défi 

intercampus. » 

Spécial BTS : 

Samedi 30 janvier (matin)  

Toutes filières : 

Mercredi 10 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  
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