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Diplôme du Ministère de l’Agriculture 

Construire ses compétences dans le 

développement et la gestion des projets et devenir 

animateur dans le cadre des territoires ruraux 

  Un diplôme menant à de multiples emplois : 

→ Animateur/trice de développement territorial, de 

patrimoine, socio-éducatif 

→ Agent d’accueil touristique 

→ Assistant(e) de communication 

→ Gestionnaire de structures de services 

(association, syndicat, commune, organisme)  
 

Prérequis / Conditions d’admission : 

→ Savoir lire et écrire le français 

→ Avoir moins de 30 ans pour l’apprentissage 

→ Ouverture esprit, être à l’aise à la communication 

→ Témoigner son intérêt pour le développement du 

territoire rural et ses activités 

→ Être titulaire d’un Bac Général, Techno ou Pro 

→ Déposer votre candidature sur le portail 

parcoursup avant le 08 mars 2023 

→ Avoir un employeur 

→L’admission définitive sera déterminée par l’étude 

du dossier scolaire suivi d’un entretien individuel 
 

 

Examen : 

→ Diplôme délivré par le Ministère d’Agriculture 

→ Epreuves en contrôle Continu en Cours de 

Formation (CCF) et épreuves terminales 

→ N° RNCP 15668 
 

 Poursuite d’étude : 

Licences professionnelles et générales, certificats 

de spécialisation, écoles spécialisées 

Tarifs : 

Entre 1936 € et 2811€ selon le régime 

Formation accessible pour les personnes en 

situation de handicap. Un questionnaire sera 

proposé le jour de l’accueil  

 

 

Durée et délai d’accès à la 

formation : 

Rentrée en septembre 

Formation sur 2 ans 

35 h / semaine 

39 semaines à la MFR sur 2 ans 
 

Niveau 5 du cadre européen des 

certifications 

Statut : 

Apprentissage 

Alternance : 

2 semaines en 
entreprise  
2 semaines à la MFR 
 

 

Enseignement général : 

Français, SESG, ESC, langue vivante, EPS 

Enseignement professionnel : 

Maths et TIM / connaissance du territoire rural, des acteurs et 

de ses usagers / diagnostic du territoire / méthodologie et 

gestion de projet / conduite de projet / mercatique et qualité 

des services / gestion juridique et financière / animation, 

communication et négociation professionnelles 

Compétences professionnelles : 

→ Concevoir et mettre en œuvre un projet de services 
→ Communication et animation 
→ Mobiliser les acquis pour faire face à une situation 
professionnelle 

Points forts de la formation 

✓ Accompagnement personnalisé 

✓ Interventions de professionnels 

✓ Visites 

✓ Travaux en groupe 

✓ Mises en place d’actions professionnelles 

✓ Voyage d’étude 

✓ Possibilité d’internat 

Formation à la MFR 

Développement, Animation des Territoires Ruraux 

 

BTSA DATR  
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