Un diplôme Post Bac au cœur
des dynamiques de territoire
Une formation axée sur la conduite
de projets de développement local

Collectivités territoriales
Culture
Environnement
Services de proximité
Action sociale
Tourisme
Associations

Entreprises rurales

Conception de projets

Conception d’ événementiel

Module d’Initiative Locale : Éducation au développement et à la
solidarité internationale

 Partenariat avec des collectivités territoriales, des associations, des ONG...

Compétences
Transversales





connaissance des acteurs de services
analyse des territoires ruraux et de leur dynamique
utilisation des techniques de communication
maîtrise des outils de gestion d’une structure

Spécifiques
 conception et mise en œuvre d’un projet à caractère social, économique,
touristique, culturel…
 animation et gestion d’une activité, d’une structure, d’un évènement…

Champs professionnels
 Activités de services relatives à l’animation et au développement des
territoires ruraux
 Activités de services aux usagers en espace rural
 Activités de services aux entreprises rurales

Obtention du diplôme
Contrôle continu (50 %)
Épreuves écrites, pratiques et orales durant les deux années

Examen en fin de formation (50 %)
3 épreuves terminales

M 11 - Accompagnement au projet personnel et professionnel

87 h

Domaine commun à tous les BTSA
M 21 - Organisation économique, sociale et juridique

87 h

M 22 - Techniques d’expression, de communication, d’animation et de

174 h

documentation
M 23 - Langue vivante

116 h

M 31 - Éducation physique et sportive

87 h

Domaine professionnel spécifique
M 41 - Traitement des données

72,5 h

M 42 - Technologies de l’informatique et du multimédia

43,5 h

M 51 - De l’espace au territoire

87 h

M 52 - Les acteurs des services en territoire rural

116 h

M 53 - Diagnostic de territoire ciblé dans le secteur des services

145 h

M 54 - Méthodologie de projet

58 h

M 56 - Mercatique et qualité des services

87 h

M 57 - Gestion juridique et financière des services

116 h

M 58 - Animation, communication et négociation professionnelles

116 h

M 71 - Module d’initiative locale
Activités pluridisciplinaires : Ouverture sur le monde, méthodologie de projet,
diagnostic de territoire...

87 h

M 55 - Conception et mise en œuvre d’un projet de services

TOTAL : 1740 h

87 h

174 h

(30 heures/semaine)

12 semaines de stage en milieu professionnel sur les 2 années de formation

Des structures et projet de stage individuels très variés

 Conception d’outils de communication et d’animation (ferme pédagogique,
centre socio-culturel)
 Diagnostics : restructuration de centres de loisirs (CCAS) ; politique enfance-

 Sur le site : www.parcoursup.fr
 Auprès de l’établissement

LP Jean Moulin
3 rue du Vau Gicquel
B.P. 57050

22070 SAINT-BRIEUC Cedex 3
Téléphone 02 96 75 12 30

Mél. lpa.st-brieuc@educagri.fr

Site web : www.lyceejeanmoulin.fr

Portes ouvertes du Lycée Jean MOULIN 2020
Samedi 8 février - 9 h -> 17 h

SAINT-BRIEUC Capitale des Côtes d’Armor

 Une ville de 50 000 habitants située entre terre et mer
 Accès direct à la RN 12 - Gare TGV en centre ville - Transport en commun TUB
 Un pôle universitaire de 4 500 étudiants
 Nombreuses possibilités d’hébergement
 Vie culturelle : Festival Art Rock, La Passerelle, Cinémas...

