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Développement, animation 
Des territoires ruraux
attention : ce BTSA, correspond à l'ex BTS services 
en espace rural.

OBJECTIFS
Le BTSA forme les futurs diplômés à devenir des 
animateurs du développement en milieu rural. La 
formation est axée sur une bonne connaissance 
des acteurs du territoire, des réseaux et des poli-
tiques publiques mais aussi sur l'apprentissage 
de la gestion économique et humaine des struc-
tures impliquées dans l'offre de service en milieu 
rural ou dans les actions de développement. 
L'élève apprend aussi à réaliser des diagnostics 
ciblés de territoire et formuler, à l'issu de ces étu-
des, des préconisations argumentées. Dans cette 
perspective, une partie des cours porte sur la 
communication professionnelle, les techniques 
d'animation, de médiation et de négociation. Les 
connaissances acquises doivent permettre au fu-
tur professionnel d'acquérir la méthodologie né-
cessaire pour concevoir et mettre en œuvre un 
projet de service en territoire rural. 

DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce BTSA peut être employé dans 
une collectivité territoriale ou une structure de 
prestation de services (syndicat, association, en-
treprise...). Ses activités sont liées à l'animation et 
au développement des territoires ruraux et visent 
les usagers, les exploitations agricoles ou les  
entreprises rurales. Le diplômé peut occuper de 
nombreuses fonctions dont les dénominations  
varient selon la structure employeuse.

Exemples de métiers➜➜

Animateur(trice) développement territorial,  
d’association, de prestation de services

Conseiller(ère) de développement local

Chargé(e) de développement local

ADMISSION
Les accès sont décrits dans la fiche générale 

p. 6.

Statistiques d'accès➜➜

En 2010-2011 : 456 admis dont bac pro (46 %), 
bac STAV (16 %), bac STI (actuel STI2D-9 %),  
bac S (7 %), autres bacs (5 %), étudiants (5 %), 
autres (12 %).

PROGRAMME
Enseignements professionnels➜➜

En plus des enseignements généraux (français, 
documentation, langue vivante, EPS, mathémati-
ques, informatique), la formation comporte des 
enseignements professionnels :

l➜Éducation socio-culturelle (5 h hebdomadaires) : 
spécificité des territoires ruraux, méthodes d'en-
quête sociologique ;

l➜Sciences économiques, sociales et de gestion 
(7 h hebdomadaires) : acteurs de services, réalisa-
tion de diagnostic de territoire, étude de cas 
concret, recueil et analyse de données, concep-
tion, étude et évaluation d'un projet de service en 
territoire rural, utilisation des outils de gestion, 
techniques d'animation, outils de communication, 
formulation de proposition d'actions ;

l➜Gestion commerciale (2 h hebdomadaires) : utili-
sation des outils spécifiques à la mercatique, fac-
teurs liés à la qualité des services, techniques de 
négociation.

Certains thèmes sont abordés dans le cadre de 
cours pluridisciplinaires. La formation comprend 
aussi un accompagnement du projet personnel et 
professionnel (APPP) et des modules d'initiative 
locale (MIL) dont le contenu est proposé par 
l'équipe pédagogique.

Sous statut scolaire, l'élève est en stage de 12 à  
16 semaines réparties sur les 2 années, dont  
10 prises sur la scolarité. Le stage principal est de 
10 semaines minimum.

EXAMEN
Pour les candidats de la voie scolaire dans un  
établissement public ou privé sous contrat, CFA ou 
section d'apprentissage habilités.

Épreuves obligatoires Durée Mode Coeff.

Épreuves terminales nationales

E 1  Expression française et 
culture socio-économique 4 h Écrit 6

E 7 Épreuves professionnelles 12

Étude de cas 4 h Écrit 6

Présentation d'une note de 
synthèse 45 min Oral 6

Épreuves CCF

E 2  Démarche de médiation 
documentaire,  
projet d'initiative  
et communication,  
socio-économie

CCF 3
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E 3 Langue vivante CCF 3

E 4  Traitement de données 
mathématiques,  
informatique

CCF 3

E 5  Étude du contexte d'un 
projet ou d'une structure, 
utilisation d'outils de 
gestion

CCF 4

E 6  Réalisation de diagnostic, 
mise en œuvre de projet de 
services en territoire rural, 
communication, animation 

CCF 5

Hors épreuves*

EPS CCF
(points 
>10) x 3

Modules d'initiative locale CCF
(points 
>10) x 3

* Les notes obtenues hors épreuves ne sont prises en compte que 

lorsqu’elles sont supérieures à 10 sur 20. Les points au dessus de 10 sont 

multipliés par 3 pour le module d'EPS et pour la moyenne des modules 

d'initiative locale (MIL). Ces points sont ajoutés au total des points obte-

nus aux épreuves terminales et CCF. 

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont  
obtenu une moyenne générale supérieure ou éga-
le à 10/20 à l'ensemble des épreuves générales et 
technologiques.

L'obtention du BTSA donne droit à 120 crédits 
européens (ECTS), ce qui favorise les poursuites 
d'études.

Statistiques de réussite➜➜

En 2010 : 79 % par voie scolaire ; 79 % en  
apprentissage.

POURSUITE D'ÉTUDES
L'objectif de cette formation est l'insertion profes-
sionnelle. Cependant, avec un bon dossier ou une 
mention à l'examen, il est possible de poursuivre 
avec un certificat de spécialisation (CS). Il existe 
également des licences professionnelles  dans des 
domaines tels que la conduite de projet en espace 
rural, le tourisme, l'animation locale... 

EN SAVOIR PLUS
Nombre d'établissements préparant au diplôme : 
31.

Nombre d'établissements préparant au diplôme 
en apprentissage : 3.

Les métiers des services à la personne, coll. 
« Zoom sur les métiers », Onisep, 2011.
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DéveLoppemenT  
De L'AgricuLTure  
Des régions chAuDes
Attention : ce BTSA est en cours de rénovation ;  
pour suivre l'actualité des diplômes,  
consultez régulièrement www.onisep.fr.

OBJECTIFS
Ce BTSA forme de futurs techniciens dans le  
domaine de l'agriculture et de l'espace rural,  
essentiellement pour les DOM-TOM. Cette forma-
tion est axée en premier lieu sur la connaissance 
et l'analyse des spécificités du contexte local aussi 
bien économique, social, qu'environnemental. 
L'élève est formé à la conduite de systèmes  
d'exploitation en régions chaudes, en productions 
végétales et en productions animales. Cela lui 
donne la capacité de gérer des ateliers de produc-
tions de leur mise en place jusqu'à la commerciali-
sation des produits. Cette formation généraliste 
comprend aussi une part importante de cours 
d'économie et gestion qui représentent presque 
30 % de l'emploi du temps. Comptabilité, fiscalité, 
droit,... tous les outils nécessaires à la bonne ges-
tion d'une exploitation et au diagnostic du fonc-
tionnement d'une activité agricole sont abordés. 
L'élève est capable avec cet enseignement de  
gérer une exploitation, de venir en appui techni-
que ou économique auprès d'exploitants agricoles 
mais aussi de concevoir des projets en évaluant 
leur faisabilité, leurs risques et leurs intérêts  
socio-économiques. Il peut aussi participer à des 
actions de développement local.

DÉBOUCHÉS
Les emplois visés sont variés. Le diplômé peut tra-
vailler à son compte en tant qu'exploitant agricole 
ou comme salarié dans une entreprise agricole 
(chef de culture ou responsable d'élevage), une 
entreprise d'approvisionnement ou de transfor-
mation, une coopérative ou un organisme public 
ou para-public.

Exemples de métiers➜➜

Conseiller(ère) agricole

ADMISSION
Les acc•s sont décrits dans la fiche générale 

p. 6.
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Statistiques d'accès➜➜

En 2010-2011 : 66 admis dont bac STAV (29 %), bac 
pro (20 %), bac S (18 %), bac STI (actuel 
STI2D-18 %), bac ES (6 %), étudiants (6 %),  
autres (3 %).

PROGRAMME
Enseignements professionnels➜➜

En plus des enseignements généraux (français, 
documentation, langue vivante, éducation socio-
culturelle, EPS, mathématiques, informatique), la 
formation comporte des enseignements profes-
sionnels : 

l➜Sciences économiques, sociales et de gestion 
(1 h 30 hebdomadaire) : politiques agricoles,  
démarche d'un projet de développement local ;

l➜Gestion de l'entreprise et de l'environnement 
(7 h hebdomadaires) : techniques comptables,  
notions de fiscalité et de droit de l'exploitation 
agricole, diagnostic sur les performances technico-
économiques de l'exploitation, choix des produc-
tions adaptées aux marchés ;

l➜Agronomie (3 h 15 hebdomadaires) : systèmes 
agraires en régions chaudes, conduite de cultures, 
conduite d'activités innovantes, mise en œuvre 
d'expérimentations ;

l➜Zootechnie (2 h 15 hebdomadaires) :comparai-
son de systèmes d'élevage, conduite d'ateliers 
d'élevage, systèmes fourragers.

Certains thèmes sont abordés dans le cadre de 
cours pluridisciplinaires. La formation comprend 
aussi des modules d'initiative locale (MIL) dont le 
contenu est proposé par l'équipe pédagogique.

Sous statut scolaire, l'élève est en stage de 12 à  
16 semaines réparties sur les 2 années, dont  
10 prises sur la scolarité. Stage de 4 semaines 
dans une exploitation agricole, stage de 4 semai-
nes dans un organisme.

EXAMEN
Pour les candidats de la voie scolaire dans un  
établissement public ou privé sous contrat, CFA ou 
section d'apprentissage habilités.

Épreuves obligatoires Durée Mode Coeff.

Épreuves du premier groupe 

Expression française et culture 
socio-économique 4 h Écrit 5

Épreuve professionnelle 
interdisciplinaire 7 h Écrit  

et oral 8

Soutenance du rapport de stage 35 min Écrit  
et oral 7

Épreuves du deuxième groupe

Traitement de données CCF 3

Projet écrit d'un produit  
de communication CCF 3

Langue vivante CCF 3

Économie générale et appliquée, 
politique agricole, 
développement local

CCF 3 

Économie de l'exploitation 
agricole dans un environnement CCF 5

Conduite de productions dans  
un système d'exploitation CCF 3

Épreuves facultatives*

EPS et modules d’initiative 
locale CCF

points 
>10*

* Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en comp-
te que lorsqu’elles sont supérieures à 10 sur 20. Les points au dessus de 
10 sont multipliés par 2 pour le module d'EPS et multipliés par 3 pour la 
moyenne des modules d'initiative locale (MIL). Ces points sont ajoutés 
au total des points obtenus aux épreuves du groupe 1 et 2. 

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont  
obtenu une moyenne générale supérieure ou éga-
le à 10/20 à l'ensemble des épreuves générales et 
technologiques.

L'obtention du BTSA donne droit à 120 crédits 
européens (ECTS), ce qui favorise les poursuites 
d'études.

Statistiques de réussite➜➜

En 2010 : 67 % par voie scolaire, pas de statis- 
tiques disponibles pour l'apprentissage.

POURSUITE D'ÉTUDES
L'objectif de cette formation est l'insertion profes-
sionnelle. Cependant, avec un bon dossier ou une 
mention à l'examen, il est possible de poursuivre 
avec un certificat de spécialisation (CS) ou de 
s'inscrire dans un second BTSA pour acquérir (en 
un an) une compétence complémentaire. Il existe 
également des licences professionnelles. Les 
meilleurs élèves peuvent aussi intégrer une école 
supérieure agricole privée ou une école d'ingé-
nieurs après une classe préparatoire scientifique 
post BTSA/BTS/DUT.

EN SAVOIR PLUS
Nombre d'établissements préparant au diplôme : 
6.

Nombre d'établissements préparant au diplôme 
en apprentissage : 1.
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