
BTS DATR

SER.COM, l’association des étudiants. Elle offre 
l’opportunité à chaque étudiant de s’investir pleinement 
au sein de l’association, de développer de nouvelles 
compétences et qualités professionnelles; de prendre goût 
au bénévolat. 
Des pros forment des pros. De nombreuses entreprises, 
associations ou élus sont aux côtés des étudiants pour les 
former aux exigences du terrain.
Une ouverture sur la monde. Stages à l’étranger 
(ERASMUS+), coopération internationale, voyage d’études.

Notre ambition : accueillir chaque élève, avec sa famille, pour 
contribuer à sa réussite scolaire et humaine en favorisant son 
épanouissement personnel et ce, quel que soit son niveau à 
l’entrée. L’essentiel est que chacun puisse donner le meilleur 
de lui-même.
Au lycée Sainte-Marie, on se construit, on développe sa 
curiosité et sa motivation, on grandit à l’aide de repères 
éducatifs dans un environnement qui favorise le bien-
être, l’autonomie, la prise de responsabilité et la mise en 
confiance.

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS 
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 | Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
52, rue d’Isbergues | 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-saintemarie.fr

Le lycée met à disposition de ses étudiants des 
logements meublés situés idéalement en centre ville 
d’Aire-sur-la-Lys à 400 mètres du lycée. 
L’étudiant fait le choix d’une résidence estudiantine 
à taille humaine pour  une vie facile au quotidien. 
L’étudiant est logé dans un des 15 studio mais prend 
obligatoirement ses repas au restaurant scolaire du 
lycée le midi et le soir. C’est une alternative à l’internat 
classique qui permet à l’étudiant de profiter de son 
autonomie et de jouir des équipements du lycée jusque 
20h (CDR, foyer, salle de réunion, activités sportives, ...)

VIE ÉTUDIANTE

UN LYCÉE OÙ 
L’ON RESPIRE

LOGEMENT



DOMAINES MODULES HORAIRES

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Compréhension des faits 
économiques, sociaux et culturels

M21 : Économie 87h

M22 : Expression, communication, 
animation et documentation 174h

M23 : Anglais 116h

Traitement des données et 
informatique

M41 : Mathématiques 72,5h

M42 : Informatique 43.5 h

Connaissances scientifiques, 
techniques, économiques et 
réglementaires liées au secteur 
professionnel

M51 : De l’espace au territoire 87 h

M52 : Les acteurs de services 116 h

M53 : Diagnostic de territoire 145 h

M54 : Méthodologie de projet 58 h

M55 : Conception et conduite d’un projet 
de service 87 h

M56 :  Mercatique et qualité 87 h

M57 : Gestion juridique et financière 116 h

M58 : animation, communication et 
négociation professionnelle 116 h

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES DU DOMAINE PROFESSIONNEL

Initiative locale M71 Module d’initiatives locales 87 h

E.P.S M31 Education Physique et sportive 87 h

Projet de formation et professionnel M11 : Accompagnement du projet 
personnel et professionnel 87 h

Epreuve intégrative à caractère 
technique, scientifique et 
professionnelle

Oral de stage  
(stage de 12 à 16 semaines) 45 min d’oral

Etude de cas 4h d’écrit

Expression française et culture 
socio-économique

Organisation économique,  
sociale et juridique

4h d’écrit
Techniques d’expression, 
de communication, d’animation et de 
documentation

OBJECTIFS
• Savoir communiquer

• Savoir analyser des territoires et leur dynamique

• Concevoir, mettre en œuvre un projet et assurer son suivi 

• Encadrer, animer, gérer une équipe de travail dans le cadre d’une structure

ÉVALUATION
• 50% en Contrôle continu et 50% en épreuve terminale: 

ORIENTATION
• La formation permet une entrée directe dans le monde du travail en tant que 

médiateur, éducateur, conseiller en développement, animateur socio-culturel dans 
les collectivités, animateur chargé de projet, porteur de projet.

• Poursuite d’étude : Licence Professionnelle, écoles d’ingénieurs, I.D.H.R.E.A, 
concours d’éducateur spécialisé, infirmière, assistant social…

Le BTS D.A.T.R est orienté vers 
les secteurs de l’animation et des 
services. Il est accessible après le 
Bac. Il permet de se former sur 
2 ans à l’analyse des territoires 

et de leur dynamique, à l’accueil, 
la communication, au travail 

en réseau, à l’élaboration d’une 
stratégie d’animation dans un 

territoire rural, au développement 
de projet de service.

BTS DÉVELOPPEMENT 
ET ANIMATION DES 

TERRITOIRES


