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des Territoires Ruraux 

 

LIVRET D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 



Rue de l’Agriculture – 19160 NEUVIC 
05 55 95 80 02 – legta.neuvic@educagri.fr 
www.epl-haute-correze.fr                    

2

Le présent livret est un guide d’accompagnement. 
 
Les différents documents qui le composent vous donnent la possibilité de vous situer 
dans votre formation vers l’obtention du diplôme que vous préparez.  
 
Vous l’alimenterez des travaux, recherches, réflexions… effectués lors de votre parcours 
de formation (notamment en M11, module d’accompagnement de votre projet personnel 
et professionnel - APPP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIE 1 
Les acteurs de la formation 

1- L’étudiant-e 
fiche « identité » – fiche « se situer dans la formation » 

2- L’établissement et ses équipes 
fiche de présentation 

3- L’entreprise d’accueil en stage 
fiche de présentation de l’entreprise – fiche « stage » 

 
 
PARTIE 2 
La formation BTSA DATR 

1- Objectifs de la formation 
2- Architecture de la formation et organisation de vos cours 
3- Conditions d’examen (Plan d’évaluation des CCF et Epreuves terminales) 
4- Stage et Situations Professionnelles Vécues : informations générales 

 
 
PARTIE 3 
Recueil d’informations (APPP)  

fiche « M11 » 
fiche « stage d’immersion » 
vos travaux 

Sommaire 
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D’IDENTITÉ DE L’ÉTUDIANT-E 
 

 
Prénom NOM : ................................................................................... Age   : ....................................... 

Adresse postale : .................................................................................................................................... 

Téléphones : FIXE : ........................................................ PORTABLE : ................................................. 

Courriel : ....................................................................................... @....................................................... 

 

PARCOURS DE FORMATION 

- BAC ………………  série ................................... , option ………………………………….. 
 

-  Autres diplômes : ................................................................... 
 

-  Autres formations : …………………………………………… (ex : BAFA…) 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL - STAGES 
 

-  …………………………………………………................................ (année : …….. ) (durée : …….)  
 

- …………………………………………………................................ (année : …….. ) (durée : …….)  
 

CONTRATS SAISONNIERS 
 

- …………………………………………………................................ (année : …….. ) (durée : …….)  
 

- …………………………………………………................................ (année : …….. ) (durée : …….)  
 

         J’ai choisi ce BTSA car :  
 
 Je n’ai pas obtenu la formation souhaitée (précisez laquelle) : …………………………………………. 
 Je veux faire des études courtes. 
 Il me servira de passerelle à une poursuite d’études (précisez laquelle) : …………………………….. 
 Il est plutôt généraliste. 
 Il permet d’accéder à l’emploi que je vise (précisez) : ……………………………………………………. 
 Il correspond au(x) domaine(s) qui m’intéresse(nt) (précisez) : …………………………………………. 
 Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Votre signature   Fait à Neuvic, le ……    Signature du coordonnateur DATR, 
        Sophie Charbonnel

Votre identité 
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Que saviez-vous du BTSA DATR (finalités, contenus de module, organisation…) à votre entrée en 
formation ?  

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

(*) BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
(*) DÉVELOPPEMENT, ANIMATION DES TERRITOIRES RURAUX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATR 

        Se situer dans la formation                1/4 
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Cochez la case correspondante pour chacune des affirmations :   
 OUI NON 
Je souhaiterais cibler mes projets lors du DATR dans un secteur particulier   
Si oui, lequel ? 
 
 Agricole 
 Développement durable  
 Economie sociale et solidaire 
 Tourisme rural (gîte, patrimoine, circuits touristiques, etc) 
 Tourisme de loisirs sportifs / APPN (activités physiques de pleine nature) 
 Culturel 
 Social 
 Autres : …………………………………………………………………………. 
 
J’ai déjà une idée pour mon lieu de stage.   
Si oui, laquelle ? 
 
 
 
Il y a-t-il un lien entre votre stage et votre projet personnel et professionnel ? Si oui, lequel ? 
 
 
 
 
J’ai déjà un ou plusieurs projets après cette formation.   
Si oui, lesquels ? 
 
 
 

Je connais les poursuites d’études possibles.   
 

Je connais les différents métiers existants dans le domaine.   
 

Je connais les conditions d’exercices d’au moins 1 ou 2 de ces métiers.   
 

Je me suis documenté(e) sur le marché de l’emploi.   
 

Je suis intéressé(e) par la capacité à l’installation agricole.   
 

 
 

Vu, le … 

Signature du coordonnateur DATR, 
        Sophie Charbonnel 

        Se situer dans la formation                2/4 
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Prenez connaissance de l’extrait ci-dessous de la fiche RNCP (répertoire national des certifications 
professionnelles) du BTSA DATR :  
 
Niveau et/ou domaine d'activité 
III (Nomenclature de 1969) - 5 (Nomenclature Europe) 
 

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis 
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel polyvalent qui intervient dans l’animation des territoires, 
le montage de projets, la gestion d’une structure et peut créer son entreprise de services dans les 
territoires ruraux. …/… 
 

Capacités professionnelles 
C5. Identifier les éléments du contexte d'une structure, d'un projet en territoire rural 
C6. Réaliser un diagnostic ciblé 
C7. Concevoir et mettre en œuvre un projet de services en territoire rural 
C8. Utiliser les méthodes et les outils de communication, de médiation et d’animation 
C9. Utiliser les outils de gestion 
C10. Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur développement, animation des territoires 
ruraux pour faire face à une situation professionnelle 
 

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme 
Le titulaire de ce diplôme est employé dans des collectivités territoriales (communes, structures 
intercommunales, pays...), dans des associations, ou groupements d'associations, entreprises, 
exploitations, mutuelles, chambres consulaires ... Animateur/animatrice de développement territorial, 
chargé/chargée de développement local, chargé/chargée de promotion du patrimoine, responsable 
événement, animateur/animatrice de foyer rural, animateur/animatrice d’organismes agricoles 
 

Codes des fiches ROME les plus proches 
K1802 : Développement local 
G1102 : Promotion du tourisme local 

A1301 : Conseil, assistance technique en agriculture 
K1206 : Intervention socioculturelle 

 

Equivalence partielle de diplôme 
2 UC (/4) du DEJEPS mention "développement de projets, territoires et réseaux" sont obtenus de droit. 
  

Exemples de formations poursuivies 
- Licence3, puis Master 1 et 2 professionnel « Valorisation du Patrimoine et Développement 

Territorial » (Partenariat EPLEFPA Haute-Corrèze / Université de Limoges) 
- Licence pro « Tourisme et loisirs sportifs » (Partenariat EPLEFPA HC / Université de Brive) 
- CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural 
- Licence pro aménagement du territoire et urbanisme spécialité développement territorial et 

maîtrise de projets 
- Licence pro aménagement du territoire et urbanisme spécialité entreprise et développement local 
- Licence pro développement et protection du patrimoine culturel spécialité valorisation animation 

et médiation des territoires ruraux 
- Licence Professionnelle Management de projets dans le domaine éducatif, social ou 

socioculturel  
- Licence pro agronomie spécialité valorisation des produits et des espaces montagnards 
- …/… 
 

 

        Se situer dans la formation                3/4 
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        Se situer dans la formation                4/4 



Rue de l’Agriculture – 19160 NEUVIC 
05 55 95 80 02 – legta.neuvic@educagri.fr 
www.epl-haute-correze.fr                    

9

 

 

 

 

 

 

Établissement Public Local d’Enseignement et de Formations Professionnelles 
Agricoles - Lycée Henri Queuille – route de Mauriac - 19160 NEUVIC / Tel : 
05.55.95.80.02 Télécopie : 05.55.95.87.57 
courriel : legta.neuvic@educagri.fr site : www.lycees-neuvic-meymac.fr 
  
Directeur : Éric CAZASSUS 
Directrice adjointe : Anne VALADE 
 
Professeure principale et co-coordonnatrice de filière 
Sophie CHARBONNEL - sophie.charbonnel@educagri.fr - 06.81.13.31.69 (perso) 
 
CPE BTS 
Virginie GONZALES – virginie.gonzales@educagri.fr  

 
Formations du lycée et horaires 
2nde Générale, Bac techno, Bac pro GMNF, BTSA DATR, BTSA GPN : 15 classes, env. 340 apprenants. 
L : 9h/12h-13h30/17h30 -  Ma, J : 8h/12h-13h30/17h30 -  Me : 8h/12h  -  V : 8h/12h-13h00/15h (susceptibles  
de modifications en BTSA) 
 
Résidences universitaires  
Un hébergement pour les étudiants à 5 min du lycée : 80 chambres individuelles (17m²) et 10 chambres 
doubles (22 m²). Gestion et suivi des dossiers d’APL effectués par l’établissement. 
Tous les régimes sont possibles (externe, demi-pensionnaire, interne-externé). Ouverts les week-ends. 
 
Restauration  
Plus de la moitié des pensions est consacrée à l’acquisition de denrées alimentaires ce qui est 
exceptionnel et garantit la qualité des produits utilisés. De plus, les productions de l’exploitation agricole 
de l’établissement sont utilisées par le self (miel, viande bovine, jardin potager…). 
 
Association sportive  
Activités : golf, rugby, équitation, VTT, hand-ball, randonnée, activités nautiques, cross, basket, tennis 
de table, badminton, musculation ou encore ski alpin.  
 
Association d'élèves et d'étudiants  
L’association ELAN propose à ses adhérents un grand nombre d’activités autour de deux foyers (1 au 
bât F, 1 à la cité) gérés par les apprenants. 

 
CDI  
Accès à plus de 5 000 ouvrages adaptés à nos formations. Accès aux informations culturelles et locales. 
Animations mises en place autour de la lecture et de l’écriture (rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture, 
concours journalistiques...). Postes informatiques à disposition : recherches Internet ou sur le logiciel 
documentaire BCDI. Accès à la Wifi. Portail e-sidoc : accès à la base du CDI où que vous soyez. 
 
Ferme pédagogique 

- ASPRO-PNPP : expérimentations pour l’alternative aux pesticides 
- BIODIVEA : concilier production et biodiversité des zones humides : chantier école, concours 

prairies fleuries, observatoire agricole de biodiversité 
- ACCUEIL A LA FERME : animations, marchés festifs des producteurs de pays, sentier de 

découverte, fête de l’automne… 

Présentation de l’établissement 
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IDENTITÉ 

Prénom NOM du dirigeant : ......................................................................................................... 

diplôme : ...................................................... nombre d'années d'expérience : ........................................... 

NOM de l'entreprise : ...................................................................... date de création : .......................... 

statut :......................................... 

Adresse postale : ....................................................................................................................... 

Téléphones : FIXE : .................................................... PORTABLE : ........................................................ 

Courriel : ........................................................@.......................................................................... 

Secteur d’activités : .............................................................................................................................. 

Produits/Services : .................................................................................................................................... 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
(collecte d'informations diverses) 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Cachet de   Fait à Neuvic, le ……    Signature du coordonnateur DATR, 
l’entreprise       Sophie Charbonnel 

 

 

Prénom NOM de votre enseignant référent : ………………………………………………………………….. 

Présentation de l’entreprise d’accueil en stage professionnel 
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La formation BTS DATR 
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La formation forme les apprenants à devenir des animateurs du développement en 
milieu rural.  

Elle est axée sur une bonne connaissance des acteurs du territoire, des réseaux et 
des politiques publiques mais aussi sur l'apprentissage de la gestion économique et 
humaine des structures impliquées dans l'offre de service en milieu rural ou dans les 
actions de développement.  

L’apprenant devient un « manager de projets », il apprend à réaliser des diagnostics de 
territoire ciblés et sait formuler, à l'issue de cette formation, des préconisations 
argumentées. Dans cette perspective, une partie des cours porte sur la communication 
professionnelle, les techniques d'animation, de médiation et de négociation. L'ensemble 
de ces connaissances doit permettre au futur professionnel d'acquérir la méthodologie 
nécessaire pour concevoir et mettre en oeuvre un projet de service en territoire rural.  

Le titulaire de ce BTSA peut être employé dans une collectivité territoriale ou une 
structure de prestation de services (syndicat, association, entreprise...). Ses activités 
sont liées à l'animation et au développement des territoires ruraux et visent les usagers, 
les exploitations agricoles ou les entreprises rurales. 

 

Définitions des mots-clés du DATR :  

Animateurs 

Développement 

Milieu rural 

Acteurs  

Territoire  

Réseaux  

Politiques publiques  
 
Gestion économique  
 
Offre de service 

Objectifs de la formation 
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M 

 
Modules 

 
Enseignants 

 
Vol H. 

 
Année 

 
M11 Accompagnement du projet personnel et 

professionnel 
Référent : S. Charbonnel 43.5 1 & 2 

 
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
M21 Organisation économique, sociale et juridique I. Couchouron 

 
87 1 & 2 

M22 Techniques d'expression, de communication, 
d’animation et de documentation 

S. Charbonnel 
S. Fichet 
L. Truca 

174 1 & 2 

M23 Langue vivante au choix  
Espagnol 
Anglais 

M. Lillo 
J. Faure 

116 1 & 2 

M31 Education physique et sportive A. Chastrusse 
G. Monget 

87 1 & 2 

 
ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

 
M41 Traitement des données (Mathématiques) O. Schmidt 72.5 1 
M42 Technologies de l’information et du multimédia 

(Informatique) 
B. Lanly 
 

43.5 1 

M51 De l’espace au territoire S. Charbonnel 
S. Fichet 

87 1 
1 & 2 

M52 Les acteurs de services en territoire rural V. Bouillet  
S. Charbonnel 
 

116 1 

M53 Diagnostics ciblés dans le secteur des services S. Charbonnel 
I. Couchouron 
S. Fichet 
O. Schmidt 

145 1 

M54 Méthodologie de projet S. Charbonnel 
I. Couchouron 
 

58 1 & 2 

M55 Conception et conduite d’un projet de service en 
territoire rural 

S. Charbonnel 
I. Couchouron 
 

87 2 

M56 Mercatique et qualité des services V. Bouillet 87 1 & 2 
M57 Gestion juridique et financière des services B. Lanly 116 1 & 2 
M58 Animation, communication et négociation 

professionnelles 
S. Charbonnel  
O. Schmidt 
I. Couchouron 
 

116 2 

M61 Stage(s) 1 maître de stage professionnel 
1 enseignant référent par étudiant 

12 à 16 semaines 

 
MODULES D’INITITIVE LOCALE (OPTIONS PROPRES A L’ÉTABLISSEMENT, AU CHOIX) 

 
MIL Choix entre 2 Modules d’Initiative Locale CASPN : conception d’activités 

sportives de pleine nature 
NV : nature en ville 

87 1 

 
 

PLURI PLURIDISCIPLINARITÉ 174 1 & 2 
 

Architecture de la formation 
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1 classeur E2.1 + E2.3 + Ep term E1 : (6 intercalaires larges + pochettes) 

 Intercalaire cours français (années 1 +2) 
    Intercalaire cours documentation (année 1) 
    Intercalaire TD support de com°/documentation ESC (année 1) 
    Intercalaire cours ECO GÉNÉ (années 1 +2) 

 Intercalaire E1 (année 2) : consignes, épreuves blanches 
 
1 classeur E3   Cours LANGUE (années 1 + 2) 
 
1 classeur E4   Cours MATH (années 1 + 2) 

 Cours INFO général (année 1) 
 
1 classeur E5 (connaissances du DATR) : (6 intercalaires larges + pochettes)  

 Intercalaire CCF E5.1 :  cours HG (SF) (années 1 + 2) 
       + cours Patrimonialisation (SC) (année 1) 

 Intercalaire CCF E5.2 : cours M52 (VB) (année 1) 
+ cours association M52 (SC) (année 1) 

 Intercalaire CCF E5.3 : cours M57 (années 1 + 2) 
 Intercalaire CCF E5.4 : cours M56 (années 1 + 2) 

 
1 classeur E2.2 + E6 (méthodologies du DATR et projets territoriaux) : (12 intercalaires 
larges + pochettes)  
    Intercalaire CCF E2.2 : PIC (année 1) + Communication 

 Intercalaire CCF E6.1 :  cours M53 (année 1) 
+ cours Math : échantillonnage (année 1) 
+ cours Info : SPHINX et CARTO (année 1) 

 Intercalaire CCF E6.2 : cours M54/M55 (année 1 + 2) 
 Intercalaire PROJET E6.2 
 Intercalaire CCF E6.3 :  cours M58 (communication + médiation territoriale) 

année 2 
    Intercalaire Evènementiel 
    Intercalaire Stage collectif 
 
1 classeur Ep term E7 : (6 intercalaires larges + pochettes)  
    E7.1 (écrit) : consignes + sujets + devoirs + correction  
    E7.2 (oral) : livret d’accompagnement au stage 
    E7.2 (oral) : travaux de rapports de stage 
    E7.2 (oral) : journal de bord tenu lors du stage 
    E7.2 (oral) : SPV 
 
1 classeur M11 : 
     Livret d’accueil avec votre plan d’évaluation 
    Tableau des dates clés de l’année + EDT semaine 
    Tableau des PLURI 
    Tous les travaux pluridisciplinaires (stage d’immersion, sorties, etc.) 
    Tous les travaux perso (bilans, CV, notes de vos entretiens avec le référent, 

doc recherches post BTS, etc.)  

Conseils d’organisation de vos cours : 
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 CONTROLES CONTINUS EN COURS DE FORMATION (CCF) : NEUVIC, CENTRE D’EXAMEN  

Année, dates et modalités d’évaluation à demander aux examinateurs. 
 

 
M 

 
Modules 

 
Examinateurs 

CCF  

Année 
Dates Nbre Modalités coeff 

 
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
M21 Organisation économique, sociale et 

juridique 
I. Couchouron 
 

1 CCF …………… 1      ………………… 

M22 Techniques d'expression, de 
communication, d’animation et de 
documentation 

S. Charbonnel 
S. Fichet  
L. Truca 

1 CCF 
 

1 CCF 

Projet PIC 
Français 
Med° doc 

1 
1 
 

    ………………… 
    ………………… 
    ………………… 

M23 Langue vivante au choix  
Espagnol 
Anglais 

 
M. Lillo 
J. Faure 

1 CCF 
1 CCF 
1 CCF 
1 CCF 

……………
……………
……………
…………… 

0,6 
0,6 
0,9 
0,9 

    ………………… 
    ………………… 
    ………………… 
    ………………… 

M31 Education physique et sportive A. Chastrusse 
G. Monget 

1 CCF 
1 CCF 

…………… 
…………… 

Points >10, x3 

   ………………… 
   ………………… 

(évaluation sur les 2 ans) 

 
ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

 
M41 Traitement des données 

(Mathématiques) 
O. Schmidt 1 CCF 

1 CCF 
……………
…………… 

1,2 
0,8 

   ………………… 

M42 Technologies de l’information et du 
multimédia (Informatique) 

B. Lanly 
 

1 CCF 
 

…………… 1     ………………… 

M51 De l’espace au territoire S. Charbonnel 
S. Fichet 

1 CCF 
 

…………… 1     ………………… 

M52 Les acteurs de services en territoire 
rural 

V. Bouillet 
S. Charbonnel 

1 CCF 
 

…………… 1     ………………… 

M53 Diagnostics ciblés dans le secteur 
des services 

S. Charbonnel 
I. Couchouron 
S. Fichet 

1 CCF 
 

…………… 1,5     ………………… 

M54 Méthodologie de projet S. Charbonnel 
I. Couchouron 
 

1 CCF 
 

…………… 2,5     ………………… 
 M55 Conception et conduite d’un projet de 

service en territoire rural 
M56 Mercatique et qualité des services V. Bouillet 1 CCF 

 
…………… 1    ………………… 

M57 Gestion juridique et financière des 
services 

B. Lanly 
 

1 CCF 
½  
½  

 
…………… 
…………… 

1      
    ………………… 
    ………………… 

M58 Animation, communication et 
négociation professionnelles 

S. Charbonnel  
O. Schmidt 

1 CCF 
 

…………… 1     ………………… 

 
MODULES D’INITITIVE LOCALE (OPTIONS PROPRES A L’ÉTABLISSEMENT, AU CHOIX) 

 
MIL  

  ………………… 
 1 CCF …………… 

Points >10, x3 
 
  ………………… 

 

 
Légendes et  
codes couleurs 

E (Ecrit) O (Oral) D(Dossier) P(Pratique) Ind(Individuel) G(Groupe) 
E2 coeff 3 E3 coeff 3 E4 coeff 3 E5 coeff 4 E6 coeff 5  

 
 
 
 

Conditions d’examens         1/2 
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 EPREUVES TERMINALES ET NATIONALES 

 
épreuve coeff type durée 

 
E1  
(expression française 
culturelle et 
économique ) 
 

 
6 

 
Ecrit en deux parties :  
- questions sur un document principal 
- analyse d’une problématique par un écrit 
structuré et argumenté  
 

 
4 h  

 
 
E7 
 

 
 

12 

 
E7.1  
Ecrit (répondre à une commande pro) 
 

 
4 h  

 

 
E7.2 
Oral (intégration à la structure de stage : 2 
SPV) 
 

 
45 mn 

(15’+30’entretien) 
 

   

Conditions d’examens         2/2 
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VOIR LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT AU STAGE 

 
 

La durée de stage est de 12 à 16 semaines sur deux ans.   
 

Ce stage (M61) sert de support pour la deuxième situation d’évaluation de l’épreuve E7.   
 

Objectif du stage : S’intégrer dans une démarche de projet mise en œuvre sur un ou plusieurs champs 
d’activités visés par le référentiel professionnel. Les activités du stagiaire doivent être principalement en 
relation avec un ou plusieurs projets en cours de la structure d’accueil. 
 

Lieux d’accueil à soumettre à l’équipe pédagogique en NOVEMBRE de l’année 1 ! 
Le stage se réalise dans toute structure (collectivité, association, entreprise...) qui intervient dans les 
champs d’activités définis par le référentiel professionnel :  
-  activités de services relatifs à l’animation et au développement dans des territoires ruraux ;   
-  activités de services aux exploitations agricoles et aux entreprises rurales ;  
-  activités de services aux usagers en territoire rural.  
 

Précisions relatives aux objectifs, attendus du stage : 
1.  Analyser le contexte du projet dans lequel il s’intègre.  
2.  Appréhender sa mission de stage dans ses dimensions essentielles, son état d’avancement.  
3.  Intégrer une équipe de travail.  
4.  Utiliser les techniques et outils adaptés.  
5.  Présenter et évaluer sa contribution à l’action de la structure.  
6.  Prendre des responsabilités et des initiatives.  
7.  Confronter son projet personnel à une réalité professionnelle.  
 

A ce titre, toutes les capacités du BTSA DATR peuvent être concernées à des degrés divers.  

STAGE 
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Objectif général : à l’issue de la formation, faire le bilan de l’évolution de son projet et argumenter les 
choix envisagés pour son avenir professionnel 
 
 
 
Pour cela : 4 objectifs 

Objectif n°1 : Se situer dans la formation afin d’en être acteur et auteur 

Objectif n°2 : Approfondir la connaissance de soi, repérer ses compétences pour évaluer ses potentialités 

Objectif n°3 : Analyser les exigences et opportunités du monde professionnel pour s’y insérer 

Objectif n°4 : Se situer et évaluer la faisabilité des différents choix envisagés 

 

 

Les moyens d’atteindre ces objectifs :  

Stage d’immersion 

Entretiens individuels  

Connaissance des métiers  

Choix du stage (aide à la recherche selon votre projet) 

Bilan des périodes de stage 

Visites d’entreprises 

Aide à la connaissance de soi 

Aide à l’insertion et à la poursuite d’études 

 

 

Les outils qui seront utilisés au cours de la formation : 

Ce livret d’accueil et d’accompagnement  

Le livret d’accompagnement au stage 

Les travaux de connaissance de soi et de ses ressources 

Le bilan personnel 

Les techniques de recherche d’emploi/poursuite d’études 

Le portfolio 

Le site internet de la filière DATR : https://datrneuvic.wordpress.com 

Module M11 
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Objectif n°1 : Se situer dans la formation afin d’en être acteur et auteur 

 

Au programme : 

- Découverte d’un territoire dans ses différentes dimensions et géolocalisation 

- Découverte d’acteurs  

- Découverte de problématiques territoriales 

- Se faire une représentation des apports de la formation : 3 parcours thématiques (territoire, 
acteurs et partenaires locaux) 

- Mieux se connaître pour travailler ensemble 

- Voir document correspondant 

 

 

Commande :  

1- Comprendre et s’approprier l’information par : 

- La prise de notes individuelle 

- La prise de photos individuelle [avec constitution d’une banque de photos collective (utilisation 
d’un outil partagé sur le net)] 

- L’enregistrement de propos 

- La géolocalisation des sites visités  

- La cartographie des trajets et des lieux de visite 

- Un travail de synthèse collectif et/ou individuel (restitution notée) 

- Des recherches bibliographiques à votre initiative (collectives et/ou individuelles) 

 

2- Faire une restitution de l’immersion 

Voir document correspondant 

 

Journées d’immersion 


