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Arrêté du 9 juillet 2007portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « services en espace rural »  
 
 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
 
Vu le code rural, et notamment les articles L. 813-1 à L. 813-9, R. 811-137 à R. 811-143, R. 811-156 à R. 811-157 et R. 811-159 ; 
Vu le décret du 15 mai 2007 relatif au brevet de technicien supérieur agricole et modifiant le code rural ; 
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de 
l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ; 
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés 
par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ; 
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 15 mai 2007 ; 
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 19 juin 2007; 
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 26 juin 2007, 
 
Arrête : 
 
Article 1 
Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole option « services en espace rural ». 
 
Article 2 
Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté. 
 
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté. 
 
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté. 
 
Article 3 
Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe 
pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n'est organisée. 
 
Article 4 
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Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire. 
 
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa 
durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. 
 
Article 5 
Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par 
l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 6 
Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales 
indiquent, lors de leur inscription, s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 7 
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2009. A compter de cette session, l'arrêté du 16 juillet 1998 portant création et 
fixant les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur agricole option « services en espace rural » est abrogé. 
 
Article 9 
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le  

 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, 
Jean-Louis BUËR 

 
 
Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction des 
politiques de formation et d’éducation, bureau des formations de l’enseignement supérieur), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris 07 SP, et sur le site de 
l'enseignement agricole « ChloroFil ». 
 
Ces annexes sont disponibles auprès du Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00). 
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Annexe I - Référentiel professionnel 
 
Le 4ème schéma national prévisionnel des formations 2005–2009 se fixe deux grands objectifs pour conforter les atouts de l’enseignement agricole, pour valoriser son 
originalité et la richesse de ses compétences comme de ses expériences : 

- améliorer encore la qualité de notre système, par une meilleure qualification des hommes et des femmes, pour répondre toujours mieux aux besoins du monde 
du travail, avec une offre de formation diversifiée dans l'ensemble des secteurs professionnels en lien avec le milieu agricole et rural.  
- répondre toujours mieux aux attentes et aux besoins de la société, grâce à un système éducatif souple et innovant. La qualité et la variété de nos dispositifs de 
formation peuvent, à cet égard, se mesurer aisément au niveau de réussite des jeunes mais aussi des adultes qui leur font confiance.  

 
Une attention particulière est portée sur le secteur des services en espace rural. En s’appuyant sur les dispositions nouvelles prévues par le projet de loi relatif au 
développement des territoires ruraux, l’enseignement agricole adaptera ses moyens d’action, dont la formation initiale, pour répondre de manière pertinente aux nouveaux 
emplois identifiés et pour établir les partenariats avec les représentants des secteurs professionnels d’employeurs. 
 
Contexte et évolution de l’emploi dans l’espace rural  

 
Les notions de « territoire », d’ « espace » et de « milieu » ont fait l’objet de nombreux débats. Mais on ne peut raisonnablement limiter ces notions à l’aspect 
géographique. Un territoire, comme un espace, comporte ainsi une dimension spatiale, mais aussi humaine, sociale et politique qu’il convient d’identifier et de rependre en 
compte dans une perspective de maintien et de développement de l’activité et des emplois. 
 
Les campagnes françaises ont longtemps été perçues comme des espaces essentiellement “productifs”. Les politiques rurales de l’après-guerre, qui ont promu 
l’agriculture au rang de secteur stratégique, ont largement contribué à ancrer cette vision. Pourtant, depuis le milieu des années soixante-dix, à mesure notamment que 
l’agriculture prenait une place plus réduite dans l’économie et dans l’emploi national, on a pu voir émerger à la fois de nouveaux usages et un nouveau regard sur les 
campagnes. Quatre fonctions définissent aujourd’hui les territoires ruraux : 

• une fonction productive, qui s’affirme et se diversifie : croissance de l’emploi en milieu rural, place relative de l’agriculture en terme économique, poids significatif 
de l’activité industrielle, et surtout tertiarisation de l’économie rurale ; 

• une fonction résidentielle : les espaces ruraux connaissent pour une majorité d’entre eux une dynamique démographique positive. Tous les types d’espaces 
sont concernés par cette évolution ; 

• une fonction récréative et touristique : les espaces ruraux comme destination touristique majeure ; activités récréatives diversifiées : pêche, chasse, 
promenades ; 

• une fonction environnementale : concernant la protection des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité, la protection contre les risques naturels, et le 
maintien des aménités et du cadre de vie.  

 
De nouvelles dispositions législatives et réglementaires sont à prendre en compte :  
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- la loi relative au développement des territoires ruraux du 24 février 2004 
-   la loi relative au développement des services à la personne (dite loi Borloo) du 13 juillet 2005 
- la mise en place prochainement des Relais de Services Publics en milieu rural 

 
 
Description de l’emploi 
 
Champs d’activités visés 
Le secteur d’intervention des TS-SER est l’espace rural. Les champs d’activités visés correspondent aux types de services suivants : 

- les activités de services aux exploitations agricoles et aux entreprises rurales  
- les activités de services relatives à l’animation et au développement  dans des territoires ruraux 
- les activités de services aux usagers en espace rural. 

  
Emplois visés 
Les métiers visés sont diversifiés selon :  

- les secteurs d’activité : social, culture, loisirs, développement rural, environnement…. 
- les fonctions : gestion de projets, animation, gestion d’une petite structure… 
- la nature de l’employeur : collectivité locale, entreprise, association, … 
 

Capacités spécifiques 
Chaque secteur exige des profils et des compétences diversifiés. Cependant il est possible de mettre en évidence les activités spécifiques de l’emploi : 

- développement et gestion d’un projet de service, à caractère social, économique, touristique, culturel 

- animation d’une activité, d’une structure, d’un événementiel, … dans le cadre des territoires ruraux 

En outre, ces deux domaines d’activité mobilisent d’autres capacités telles que :  
- la connaissance des territoires et de leurs acteurs  
- la capacité à communiquer, accueillir, écouter, informer et orienter 
- la capacité à gérer une structure impliquée dans les services en espace rural 
- la capacité à animer une équipe 
- la capacité à organiser 
- la capacité à travailler en réseau 
- la maîtrise des nouvelles technologies de communication. 
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Conditions d’exercice 
Les conditions d’exercice dépendent des structures, des activités et des statuts de l’organisme employeur. Le TS-SER peut être appelé à effectuer de nombreux 
déplacements sur le territoire dans le cadre de ses fonctions. 
Il peut être amené à utiliser une langue étrangère dans l’exercice de ses activités notamment dans les missions d’animation.  
 
Autonomie – responsabilité 
Le degré de responsabilité et d'autonomie de l’emploi de technicien chargé de développement, d’animation ou d’une structure de prestation de services est toujours lié 
à la nature et à la taille de l'entreprise ou de l'organisme employeur. Il évolue en fonction de l'expérience acquise au cours de son déroulement de carrière ou des 
formations complémentaires qu’il aura suivies. 

 
Evolution dans l’emploi 
En fonction de l’évolution du marché de l’emploi et de ses propres projets, le TS-SER peut évoluer vers des postes d’encadrement dans des structures plus importantes. 
 
Le TS-SER peut également créer son entreprise de prestations de services en espace rural. Dans ce cas, il doit conforter ses connaissances et compétences par des 
formations adaptées au type d’activité envisagée. 
 
 
Caractéristiques de l’emploi 
 

Fiche descriptive des activités : 
 

�� activités spécifiques : 
- développement et gestion de projet de service dans les trois champs 
-     animation d’une activité, d’une structure, dans le cadre des territoires ruraux. 

 
�� activités transversales à tous les profils d’emploi du TS-SER : 
- connaissance des territoires et de leurs acteurs 
- capacité à communiquer, accueillir, écouter, informer et orienter 
- gestion d’une structure impliquée dans les services en espace rural 
- maîtrise des nouvelles technologies de communication  
- travail en réseau 

 
1. Développement et gestion d’un projet de service  dans le cadre d’un territoire rural 
En fonction de la nature et de la taille du projet, le TS-SER réalise seul ou en collaboration tout ou partie des activités ci-dessous. 
Le terme « projet » se rapporte explicitement à un projet de développement, de service, ou d’animation dans un territoire donné. 
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Il accompagne les élus locaux ou les organisations porteuses de projet au niveau de l’analyse, la conception,  la mise en oeuvre et l’évaluation d’un projet. 
Il coordonne et anime le réseau de partenaires impliqués dans un projet.  
Il peut contribuer à l’élaboration d’un diagnostic de territoire. 
Il participe au recueil et à l'analyse des données globales et spécifiques se rapportant à un territoire ou à une activité permettant de réaliser un diagnostic. 
Il conçoit, met en œuvre, régule et évalue un projet  

- il conduit et réalise des études de besoins et contribue à la mise en place d'une stratégie 
- il élabore des dossiers techniques, administratifs et financiers, 
- il assure l'accompagnement, l'évaluation et la pérennisation du projet 
- il peut être amené à rédiger un cahier des charges 
- il peut être amené à chercher des financements 
- il gère financièrement et administrativement un projet 
- il peut mettre en oeuvre un tableau de bord 
- il met en en œuvre la démarche d’évaluation du projet 
- il rend compte à sa hiérarchie des actions engagées 

Il peut proposer des scenarii de développement individuel ou collectif. 
 
2. Elaboration d’une stratégie d’animation dans un territoire rural 
 
Il propose, en prenant en compte le contexte local, des actions de promotion et de valorisation 

- d’un territoire 
- d’un site touristique fortement lié au territoire 
- d’un produit du terroir 
- d’une démarche liée à la protection de l’environnement 
- d’une démarche qualité, … 

Il élabore des stratégies d’animation d’un lieu, d’un produit du terroir, d’une démarche de protection de l’environnement, … en fonction des objectifs et des publics visés. 
Il définit des concepts et organise des manifestations à caractère événementiel en intégrants les contraintes budgétaires et le cadre réglementaire. 
Il repère les partenaires associés à une manifestation, un événementiel (collectivités territoriales, sponsors…). 
Il peut être amené à chercher des financements pour l’organisation d’une manifestation et à définir des budgets. 
Il anime une  manifestation (foire, exposition, salons, journées portes-ouvertes…). 
Il anime des réunions de coordination et informe sa hiérarchie. 
Il établit un bilan et rend compte à sa hiérarchie des impacts et des retombées d’une manifestation. 
 
3. Connaissance des territoires et de leurs acteurs 
 
Il identifie le réseau d’acteurs d’un territoire et leurs rôles : élus, entreprises, associations… 
Il repère les politiques publiques susceptibles d‘avoir un impact sur le territoire 
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Il maîtrise les enjeux politiques, économiques, sociaux et démographiques du territoire 
Il peut exposer oralement et par écrit : 

- les atouts et contraintes du territoire dans lequel il exerce ses missions 
- les spécificités culturelles et historiques 
- les tendances démographiques 
- les principales tendances économiques notamment le marché de l’emploi 
- les enjeux auxquels fait face le territoire 
- le niveau des équipements, des infrastructures et des services 

Il assure une veille sur les politiques publiques ayant une incidence sur le territoire et anticipe leurs retombées au niveau local. 
Il peut proposer des pistes d’action de développement et/ou d’animation aux élus ou aux porteurs de projet en espace rural. 

  
4. Communication, accueil, information, conseil 
 
Il communique par écrit et oralement (communication externe et interne). 
Il analyse une situation de communication. 
Il choisit le type de support de communication et les règles de présentation adaptés. 
Il rédige clairement en appliquant les règles de lisibilité et en prenant en compte les publics ciblés. 
Il utilise tout ou partie des outils de communication et d’information (NTIC). 
Il peut être amené à créer et/ou à actualiser une page Internet. 
Il accueille les usagers d’une structure en adoptant une attitude professionnelle. 
Il pratique les techniques d’écoute active des usagers d’une structure. 
Il informe, oriente et guide les usagers d’une structure dans leurs démarches administratives. 
Il fait appel aux services d’appui en fonction de la nature de la demande. 

 
5. Gestion d’une structure 
Le terme « structure » se rapporte à un organisme (association, syndicat, organisme professionnel…) impliqué dans des actions de développement ou d’offre de service 
en espace rural.  

  
Il gère et/ou anime et développe les activités d’une structure impliquée dans le développement des services en espaces ruraux. 
Il anime la définition et l’évaluation des orientations stratégiques de sa structure, et les traduit en délégations de mission par sa hiérarchie ou par les instances de sa 
structure. 
Il situe sa structure dans l’environnement général des espaces ruraux. 
Il assure le rôle d'interface permanente entre l'organisme employeur, les usagers et les différents acteurs locaux. 
Il gère les ressources humaines, les moyens et les budgets. 
Il veille et applique la législation  en vigueur. 
Il organise la relation avec les usagers. 
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Il anime et développe des partenariats. 
Il négocie avec les partenaires. 
Il élabore, coordonne, harmonise les actions de service ou de développement (touristique, socioculturel et de loisirs…) en fonction des orientations de l'organisme 
employeur. 
Il évalue les besoins et assure le suivi de la prestation fournie. 
Il organise les services et anime son équipe. 
Il promeut la structure. 
Il rend compte de ses activités à sa hiérarchie ou aux instances de la structure. 

 
6. Travail en réseau 
Il repère et mobilise des partenaires dans le cadre d’un projet de développement, de service ou d’animation dans un territoire. 
Il situe son rôle et ses interventions dans la relation de partenariat qui se construit. 
Il organise son travail en relation avec celui de son réseau. 
Il anime et dynamise le travail du réseau. 
Il concilie les avis et peut jouer le rôle de médiateur. 
Il coordonne les actions liées à la réalisation d’un projet de développement, de service ou d’animation  dans un territoire. 

 
 
Les situations professionnelles représentatives (SPR) 

 
Elles ont été retenues pour leur caractère englobant.  Chacune d’entre elles mobilise plusieurs capacités décrites dans le référentiel professionnel. Elles se veulent 
caractéristiques du diplôme et indicatives des compétences qu’un diplômé peut développer dans l’emploi. 
 
Par contre la compétence d’un diplômé est souvent plus large du fait de son parcours scolaire antérieur  ou extra scolaire. Cela lui  permet, éventuellement, de développer 
des compétences techniques spécialisées (ex en animation, en agriculture, dans l’intervention auprès des personnes..). Selon son projet professionnel, il peut également 
avoir intérêt à chercher une qualification technique complémentaire. 
 
1. SPR liées au développement et à la  gestion de projets 
SPR1. Répondre à un appel à projets de développement, d’animation ou d’offre de service en espace rural 
SPR2. Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de développement dans un territoire donné 
SPR3. Accompagner des projets de développement existants  
 
2. SPR liées aux stratégies d’animation dans un territoire rural 
SPR4. Elaborer ou participer à un projet de promotion et de valorisation : 

- d’un territoire 
- d’un site touristique 
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- d’un produit du terroir 
- d’une démarche de  protection de l’environnement 

SPR5. Organiser et animer un événementiel : manifestations, foires, salons  
 
3. SPR liées à la connaissance des territoires et des acteurs 
SPR6. Identifier les réseaux d’acteurs d’un territoire et leurs rôles respectifs 
SPR7. Repérer les politiques publiques susceptibles d’avoir un impact sur le territoire 
SPR8. Contribuer à l’élaboration d’un diagnostic de territoire  
 
4. SPR transversales liées à la communication, accueil, information, conseil 
SPR9. Assurer la communication écrite et orale en interne et en externe  
SPR10. Utiliser de façon rationnelle les NTIC pour communiquer et promouvoir 
SPR11. Accueillir, écoute, informer, orienter des entreprises ou des usagers d’un service en espace rural 
SPR12. Repérer, collecter, structurer et synthétiser des informations relatives à un territoire, un projet, une politique, une réglementation… 
SPR13. Transférer ses connaissances et compétences dans des contextes diversifiés 
 
5. SPR liées à la gestion d’une structure impliquée dans les services en espace rural 
SPR14. Gérer ou contribuer à la gestion d’une structure de petite taille (association, établissement, relais…) 
SPR15. Assurer la relation entre la structure et son environnement 
SPR16. Créer, gérer, animer et développer une entreprise de service en milieu rural 
 
6. SPR transversales liées au travail en réseau 
SPR17. Elaborer des partenariats avec les acteurs de l’espace rural : collectivités, entreprises, usagers… 
SPR18. S’impliquer dans un  travail en réseau et coordonner 
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Annexe II – Référentiel de formation 
 
Architecture de la formation (pour la voie initiale scolaire) – 1 740 heures sur deux ans 
 
 
La formation est organisée en modules, structurée en deux domaines d’enseignements auxquels s’ajoutent un module d’accompagnement au projet personnel et 
professionnel, un module d’initiatives locales, des périodes de stages et des activités pluridisciplinaires.  
 
L’accompagnement au projet personnel et professionnel est une aide à la maturation du projet personnel et professionnel de l’étudiant pour affiner ses choix à l’issue 
de la formation et favoriser son insertion. Tout au long  de la formation, il est essentiel d’accompagner ce processus long et de stimuler la réflexion préalable à ces choix. 
C’est en ce sens que l’on parle d’aide à la maturation du projet. En outre, un ajustement des pré-requis nécessaires à la formation est inclus dans ce module. 
 
Domaine « Ouverture sur le monde : compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; information, expression et communication »  
Il regroupe quatre modules M21, M22, M23 et M31 et constitue un tronc commun à toutes les options du BTSA.  
 
Des activités pluridisciplinaires sont mises en œuvre dans le cadre de ce domaine. Elles concernent les modules M21 et M22 et correspondent à un « volume horaire 
étudiant » de 24 heures. 
Les enseignants des disciplines concernées (français, documentation, sciences économiques et sociales, éducation socioculturelle) organisent ces activités 
pluridisciplinaires de façon à croiser les approches méthodologiques et culturelles : 
 - méthodologie de l’information : a minima une revue de presse accompagnée d’autres activités de veille documentaire… 
- activités favorisant l'ouverture sur le monde : visites, interventions, mini-projets de communication…  
Toutes ces activités  s’appuient sur les thèmes socio-économiques et culturels au programme. 
 
Le module M31 d’éducation physique et sportive, partie intégrante de la formation, contribue par la pratique d’activités physiques à la formation physique, sociale, 
professionnelle et culturelle des étudiants. 
 
Domaine professionnel 
Pour l’option « services en espace rural »,  il regroupe onze modules spécifiques qui visent à acquérir  les connaissances scientifiques, techniques, économiques et 
réglementaires liées au secteur professionnel.  
Les objectifs 1 et 2 du module M41 (traitement de données) ainsi que les objectifs du modules M42 (technologies de l’information et du multimédia) sont communs à 
toutes les options du BTSA.  
Les objectifs 3 du module M41 (traitement de données) sont spécifiques à l’option « services en espace rural ». 
 
Le module M61 de stage(s) constitue un élément essentiel de formation en milieu professionnel. Pour les candidats de la voie scolaire, il dure 12 à 16 semaines, 10 étant 
prises sur la scolarité. Cette période doit permettre aux candidats de vivre des situations variées et les principales situations professionnelles citées en annexe. 
Pour la formation scolaire, le temps dégagé par les dix semaines de stages prises sur la scolarité est réparti entre les enseignants pour assurer le suivi des étudiants en 
entreprises, pour se concerter et assurer la coordination de l’enseignement. 
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Le module M71 d’initiatives locales (MIL) peut être scindé, avec un minimum de 40 heures par MIL. Sous la responsabilité des chefs d’établissement, les équipes 
pédagogiques construisent des MIL en fonction des opportunités locales, des initiatives possibles : activités historiques, linguistiques ou géographiques, étude d’une 
production locale, initiation à des techniques particulières, expression artistique, études technico-économiques. Chaque module doit être validé avant le début de la 
formation. (cf. la NS 2047 du 2 juillet 2003) 
 
Les activités pluridisciplinaires permettent l’acquisition de certaines compétences ou connaissances grâce à l’éclairage de plusieurs disciplines sur un même objet 
d’étude.174 heures sont consacrées à ces activités dans l’emploi du temps des étudiants. Elles bénéficient de 348 heures-enseignants pour leur encadrement. Une 
répartition des horaires ainsi que des thèmes sont proposés par domaines. 
 
 
Ruban pédagogique - L’équipe pédagogique conçoit et organise le déroulement de la formation sur les deux ans, en tenant compte des diverses modalités 
d’enseignement : cours, travaux pratiques, travaux dirigés, visites, activités pluridisciplinaires, stages, MIL, évaluation formative et certificative des étudiants. Elle 
encourage le travail personnel des étudiants. 
Pour les voies de la formation professionnelle et de l’apprentissage, la durée de la formation est modulée conformément au décret portant règlement 
général du BTSA. 
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DOMAINE Modules BTSA 
 

Masse horaire globale 
 

 
Projet personnel de formation 

et professionnel 

 
M 11 – Accompagnement au projet personnel et professionnel 87 heures 

TRONC COMMUN 

 
M 21 – Organisation économique, sociale et juridique 

 
87 heures 

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

documentation 
 

 
 

174 heures 

 
 

Ouverture sur le monde : 
compréhension des faits 
économiques, sociaux et 

culturels ; information, 
expression et communication 

M 23 – Langue vivante 1 

 
 

116 heures 

EPS M 31 – Education physique et sportive 
 

87 heures 

DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

M 41 – Statistiques 
 

 
72,5 heures 

 
 
 

Traitement de données 
et informatique 

 
M 42 – Technologies de l’informatique et du multimédia 

 

43,5 heures 
 

 

 
M 51 – De l’espace au territoire

 
115 heures 

M 52 – Les acteurs des services et la dynamique des territoires ruraux 
 

121 heures 

 
M 53 – Diagnostic de territoire 

 

 
103 heures 

 
M 54 –  Méthodologie de projet 

 

 
68 heures 

 
M 55  – Conception et mise en œuvre d’un projet de service 

 

 
86,5 heures 

 
M 56 - Mercatique et qualité des services 

 
81 heures 

 
M 57 – Gestion juridique et financière des services 

 
116,5 heures 

 
 

Connaissances scientifiques, 
techniques, économiques et 

réglementaires 
liées au secteur professionnel 

 
 

 
M 58 – Communication et animation professionnelles 

 
121 heures 

 
Mises en situations 

professionnelles 
M 61 - Stage (s) 12 à 16 semaines dont 10 

sur la scolarité 

Initiative locale M 71 – Module d’initiative locale 87 heures 

Pluridisciplinarité Activités pluridisciplinaires 174 heures 
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Tableau des horaires de la voie initiale scolaire pour le BTSA Services en espace rural 
 
 

Le coordonnateur bénéficie d’une décharge horaire de 1h30 par semaine et par classe. 
 

GRILLE HORAIRE : BTSA Services en espace rural
Horaire sur 58 semaines Horaire supplémentaire enseignant

Disciplines seuil TOTAL Dont classe 
entière

Dont
groupe à

effectif réduit

Dont
activités

pluridisciplinaires

Horaire hebdomadaire 
indicatif

Pluri-
disciplinarité

Mise
à niveau

Travaux
pratiques 
renforcés

(seuil à 16)

Pratique
encadrée

Accomp.
Projet
élève

Stage
collectifs

AFPS
(seuil 10)

Français 24 64,00 29,00 29,00 6,00 1,00 (0,50+0,50) 6,00 

Documentation 24 35,00 29,00 6,00 0,50 (0,00+0,50) 6,00 

Langue Vivante 24 116,00 58,00 58,00 2,00 (1,00+1,00)

Histoire et géographie 24 134,00 58,00 58,00 18,00 2,00 (1,00+1,00) 18,00 

Education socioculturelle 24 349,50 130,50 159,50 59,50 5,00 (2,25+2,75) 59,50 

Education physique et sportive 24 87,00 87,00 1,50 (1,50+0,00)

Mathématiques 24 75,00 29,00 43,50 2,50 1,25 (0,50+0,75) 2,50 

Informatique 16 119,00 101,50 17,50 1,75 (0,00+1,75) 17,50 

Sciences économiques, sociales et de gestion 16 128,00 46,00 69,50 12,50 1,99 (0,79+1,20) 12,50 

Sciences économiques, sociales et de gestion 24 305,00 142,50 148,00 14,50 5,01 (2,46+2,55) 14,50 

Sciences économiques, sociales et de gestion / Gestion 
commerciale

16 15,00 15,00 0,00 (0,00+0,00) 15,00 

Sciences économiques, sociales et de gestion / Gestion 
commerciale

24 138,50 29,00 87,00 22,50 2,00 (0,50+1,50) 22,50 

Non affecté (dont MIL) 24 87,00 58,00 29,00 1,50 (1,00+0,50)

Non affecté 24 87,00 87,00 0,00 (0,00+0,00) 87,00 

TOTAL 1 740,00 667,00 812,00 261,00 25,50 (11,50+14,00) 261,00 0 0 0 0 0 0 

+ activités pluridisciplinaires      4,50

Total général     30,00

Période en entreprise et stages 12 à 16 semaines dont 10 semaines prises sur la scolarité

Enseignements obligatoires
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Modules de formation 
 

MODULE M 11 : ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL (A.P.P.P.) 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

Non affecté   87 
    

Total   87 
 

Présentation du module  
Compte tenu de la mission d’insertion confiée aux établissements par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 (article 121) et de la loi de modernisation sociale du 
17 janvier 2002 sur « la formation tout au long de la vie » et la VAE (articles 133 à 146), un module consacré  à l’Accompagnement au Projet Personnel et 
Professionnel (A.P.P.P.) est prévu pour tous les BTSA. 
 
Couramment par projet, il est fait référence à une démarche qui consiste à faire des choix, se donner des objectifs et des moyens pour les atteindre. 
Projet personnel et professionnel signifie qu’un projet professionnel s’inclut dans un projet personnel plus global en lien avec la place que l’on souhaite occuper dans 
la société. 
L’accompagnement est une aide à la maturation du projet personnel et professionnel de l’étudiant pour affiner ses choix à l’issue de la formation et favoriser son 
insertion. Tout au long  de la formation, il est essentiel d’accompagner ce processus long et de stimuler la réflexion préalable à ces choix. C’est en ce sens que l’on 
parle d’aide à la maturation du projet.  
 
Les choix à l’issue de la formation débouchent sur des parcours variés : 
- insertion professionnelle immédiate, 
- insertion immédiate pour reprendre ultérieurement  des études, 
- recherche d’expérience professionnelle en vue d’une installation / création future d’entreprise, 
- recherche d’expériences complémentaires  
- réorientation, 
- poursuite d’étude avec un objectif précis dans le cadre d’un projet. 
 

Cet accompagnement est : 
-  un acte de formation visant à faire acquérir au jeune une capacité à prendre en main son avenir professionnel, c’est à dire à envisager des parcours conciliant 

d’une part aptitudes,  motivations,  projet et d’autre part opportunités et exigences  du monde professionnel.  
-  un levier de motivation qui permet à l’étudiant de devenir  acteur et auteur de sa formation. 
 
Cette capacité à se situer, faire des choix, se donner les moyens, est essentielle pour s’adapter à des mondes professionnels en évolution constante. 
  
Pour ce faire, trois axes de travail sont  à conduire en parallèle et sur les deux années de formation. 
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Deux axes  d’exploration concernent : 
- la connaissance de soi, et de ses compétences personnelles en cours de développement (objectif 2) 
- les attentes, exigences, opportunités des milieux professionnels (objectif 3) 

Un 3ème  correspond à la nécessaire mise en relation de la réflexion conduite  précédemment, pour aboutir à des choix argumentés (objectifs 1 et 4).  
 
A l’initiative des équipes, des activités devront être organisées  à des moments « clés » de la formation (ex : entrée en formation, période précédant les stages, retours 
de stage, à l’issue d’un salon, de certaines phases pluridisciplinaires…) pour permettre la prise de recul personnelle, favoriser les confrontations, mutualiser les 
informations et les expériences. Pour cela il est important que les enseignants et formateurs adoptent une posture d’accompagnement : écoute positive, re-
formulation pour inciter l’étudiant à approfondir sa propre réflexion, absence de jugement de valeur.   
 
 
Potentiel horaire  et conduite du module  
Ce module est à visée méthodologique.  Il ne correspond pas à des séances de face à face classique,  il s’agit de combiner des activités collectives (de petits groupes 
ou classe entière) à des activités individuelles. Un suivi individualisé est à proposer. 

 
L’horaire étudiant est de 87 heures avec une répartition souhaitable de 77 heures d’activités encadrées (petits groupes, classe entière.. ) et 10 heures de suivi 
individuel. 
En raison du caractère pluridisciplinaire de ce module, le potentiel horaire enseignant est de 174 heures (87 heures x 2) ce qui permettra d’envisager plusieurs formes 
d’activités (collectives, de petits groupes, de suivi individuel) sur les deux années de formation. L’organisation du module et les choix de l’équipe enseignante devront 
respecter la répartition de l’horaire étudiant.   
Ce potentiel horaire n’est affecté à aucune discipline particulière. L’équipe pédagogique proposera au chef d’établissement de le répartir de manière équilibrée entre 
enseignants des disciplines générales et des disciplines professionnelles. Il devra être coordonné et animé par un enseignant pilote. 
 
Le temps de préparation du rapport de stage n’est pas à prendre sur l’horaire de ce module. 
Selon la diversité  des options de BTSA, la diversité des recrutements et des projets des étudiants, des approfondissements peuvent être envisagés dans le cadre d’un 
MIL (ex : l’installation, préparation à la recherche d’emploi…) 
 
Ce module n’est pas évalué dans le cadre du CCF ni d’une épreuve terminale. Cependant, sa validation donnera lieu à l’attribution de crédits européens (ECTS). Les 
critères d’attribution seront précisés par note de service.   
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OBJECTIF GENERAL : A l’issue de la formation,  faire le bilan de l’évolution de son projetet argumenter les choix envisagés pour son avenir professionnel. 
 
 
Objectif 1 : Se situer dans la formation afin d’en  être acteur et auteur 
Il s’agit, pour chaque étudiant,  d’amorcer la réflexion sur son  Projet Personnel et Professionnel (PPP) et son projet de formation BTS. 
 

 
Contenus et activités Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

Activités permettant de découvrir les finalités  de la 
formation en lien avec le référentiel professionnel  
 
Activités de découverte de la formation et des choix 
pédagogiques de l’équipe  
 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’APPP, 
Mise en place d’un portfolio incluant un cahier de 
compétences élaboré à partir des situations 
professionnelles principales (voir objectif 2). 
 
Activités permettant de repérer les ressources  
mobilisables 
 
 
 
 

1.1 S’approprier les finalités et les objectifs de la 
formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12- S’approprier et utiliser la démarche et les 
outils de l’APPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est un temps important pour instaurer une dynamique de 
groupe. 
 
Il peut être intéressant d’associer  les étudiants de  2nde année et 
des anciens étudiants. 
 
Il est important de faire repérer aux étudiants les marges 
d’autonomie  et d’initiative laissées par la formation et dont ils 
disposent. 
 
 
 
Le portfolio rassemble et organise les données, réflexions et 
analyses conduites lors de  la mise en œuvre de la  formation. Il 
inclut un cahier de compétences (voir objectif 2). 
C’est un outil personnel de l’étudiant  
Il y  puise les éléments nécessaires à la réflexion et 
l’argumentation de ses choix.   
C’est un instrument de motivation, de dialogue et de liaison entre 
les partenaires de la formation (étudiants, formateurs, maître de 
stage, professionnels…). 
Cet outil n’est pas évalué en tant que tel. 
 
Les ressources mobilisées sont  variées : matérielles et 
humaines, internes et externes à l’établissement 
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Positionnement de l’étudiant au regard de son 
parcours antérieur (scolaire, professionnel, 
extrascolaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionnements intermédiaires à des moments 
clés de la formation 
Orientation  et accompagnement des recherches de 
stage 
 

1. 3 Orienter son projet de formation BTS : 
 par : 
- évaluation du soutien ou de la mise à 
niveau nécessaire à la formation que ce soit 
dans le domaine professionnel ou dans le 
tronc commun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- des choix pour ses recherches de stage(s), 
pour un approfondissement de sa connaissance 
de la filière, de la profession. 

La gestion de l’hétérogénéité des recrutements face aux 
exigences des formations BTSA amène à proposer des activités 
de soutien ou de mise à niveau. 
Elles sont basées sur : 
-  un positionnement d’entrée qui permet de valoriser les acquis 
antérieurs de chaque étudiant et d’identifier ses besoins au 
regard des exigences de la formation, 
- une offre ajustée à la carte. 
Les réponses peuvent être de nature différente : stage sur 
l‘exploitation ou les ateliers de l’établissement, stages dans des 
structures partenaires de l’établissement, stages de découverte 
professionnelle ou d’ouverture, compléments de formation, auto 
formation, travaux personnels… 

 
 
Il est souhaitable que les étudiants puissent réaliser leurs 
parcours de stage dans plusieurs organismes dans une logique 
d’ouverture, de complémentarité des expériences en  cohérence 
avec la maturation de leur projet.  
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Objectif 2 : Approfondir la connaissance de soi, repérer ses compétences pour  évaluer ses potentialités  
 
 

Contenus et activités  Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Activités de groupe s’appuyant sur des tests,  des 
supports de  photo langage, des jeux de rôle, .. 
 
Activités individuelles : auto évaluation à partir d’un  
cahier de compétences… 
 
Activités de formalisation écrite  
 
Situations d’ évaluation conjointes ou croisées 
(avec d’autres étudiants, des professionnels, des 
enseignants..) 
 
 

2.1 Prendre conscience et repérer, le plus 
objectivement possible, ses caractéristiques  
 
 
 
 
 
 

Ces caractéristiques sont d’ordres différents : 
Les aptitudes physiques, les habiletés gestuelles, les savoir 
être… 
 Les centres d’intérêt, valeurs, motivations,… 
 
L’ensemble des activités proposées s’appuie sur  l’analyse du 
parcours scolaire et éventuellement des expériences 
extrascolaires. Les périodes de retour de stage sont des 
temps privilégiés pour cela. 
 
Pour toutes ces activités, il s’agit d’être prudent : si la 
compétence n’existe pas dans l’équipe, il est préférable   de 
faire appel à des intervenants extérieurs spécialisés. 

  
Analyse et appropriation des situations 
professionnelles caractéristiques du ou des 
métiers visés et définies à partir du référentiel 
professionnel 

2.2 Repérer des situations professionnelles 
représentatives des métiers visés par la 
formation  

 
 
 
 
2.3 Analyser les compétences développées dans 

ses situations  

Ce travail se réalise tout au long de la formation et s’appuie sur 
le cahier de compétences (voir glossaire et bibliographie), qui 
pour chaque situation professionnelle caractéristique permet à 
la fois leur analyse et leur appropriation progressive conditions 
indispensables à la construction des compétences. De 
nombreuses activités concourent à la réalisation de ces 
objectifs : périodes en milieu professionnel, visites, salon, 
voyages d’études, Travaux pratiques… 
 
Cependant, ces activités ne peuvent faire l’économie de la mise 
en pratique d’une démarche de construction progressive de la 
compétence basée sur l’anticipation, l’action, l’analyse et la 
prise de recul  ( retour réflexif) 

Détermination d’objectifs et de progression et des 
moyens de les atteindre 

2.4 Identifier ses atouts, ses limites  et ses 
marges d’évolution. 

Déterminer des objectifs de progression et des 
moyens de les atteindre  

A certains moments clès, il s’agit de faire le bilan du vécu, des 
travaux, analyses, difficultés … pour recadrer les objectifs, 
définir les étapes, baliser l’itinéraire de formation. 
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Objectif 3 :  Analyser les exigences et opportunités du monde professionnel pour s ‘y insérer 
 

 
Contenus et activités  Compétences attendues Recommandations pédagogiques 

Valorisation de toutes les occasions et 
opportunités offertes par : 
- la formation (stages, actions professionnelles, 

projets tutorés, visites, salons, rencontres de 
professionnels…)  

- les démarches et contacts personnels des 
étudiants.  

 
Cela passe par :  
la mise en place avec les étudiants, d’un dispositif 
de mutualisation d’informations.  
 

3.1 Explorer les métiers, les conditions de travail, 
les perspectives d’évolution dans le secteur 
professionnel.  
 
3.2 S’ouvrir à d’autres métiers qui permettraient de 
valoriser ses acquis et potentialités.  
 
3.3 Identifier les exigences pour s’insérer dans ces 
métiers. 
 
3.4 Identifier les parcours de formation (initiale ou 
continue)  pouvant conduire à ces métiers et leurs 
exigences 

Pour cela il est important de :  
• mettre en veille permanente l’étudiant sur une 

recherche d’informations concernant le monde 
professionnel et les métiers 

• confronter les représentations des étudiants aux 
réalités des métiers 

• aider l’étudiant  à relativiser ses expériences 
individuelles, afin d’éviter les généralisations  hâtives.  

 
Cet objectif doit être pensé en complémentarité et en synergie 
avec les modules professionnels.  

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

Contenus et activités Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Bilan à partir du portfolio.  
Croisement  des résultats des objectifs 2 et 3 pour 
envisager les possibles. 
 
Groupes de réflexion entre étudiants,  en présence 
ou non des enseignants, de professionnels… 
 
Entretiens individuels  
 
Le cadre réglementaire de la formation tout au 
long de la vie et des démarches utilisées(VAE, 
bilans de compétences…). 
Devenir de leur portfolio 

4.1 Elaborer et  argumenter des hypothèses de 
parcours et d’actions 
 
4.2 Analyser les limites, contraintes, moyens et 
conditions de mise en œuvre 
 
 
4.3 Engager les 1ères démarches pour concrétiser 
ses choix 
 
4.4 Caractériser la démarche entreprise et 
envisager les transferts possibles dans une 
perspective de formation tout au long de la vie 

La posture de l’enseignant n’est pas de juger, ni de décider à la 
place de l’étudiant, mais de favoriser le questionnement, et 
d’alerter sur des incohérences éventuelles.  
 
 
 
En complément de l’apprentissage des techniques de recherche 
d’emploi. 

 
 

En lien la partie sur le droit du travail. 
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Modules de formation - Tronc commun  
 
« Ouverture sur le monde : Compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; information, expression et communication »  
Des activités pluridisciplinaires sont mises en œuvre dans le cadre du domaine  « Ouverture sur le monde : Compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; 
information, expression et communication ». Elles concernent les modules M21 et M22 et correspondent à un « volume horaire étudiant » de 24 heures. 
Les enseignants des disciplines concernées (français, documentation, sciences économiques et sociales, ESC) organisent ces activités pluridisciplinaires de façon à 
croiser les approches méthodologiques, économiques, sociales et culturelles : 
 - méthodologie de l’information : a minima une revue de presse accompagnée d’autres activités de veille documentaire… 
- activités favorisant l'ouverture sur le monde : visites, interventions, mini-projets de communication…  
Toutes ces activités  s’appuient sur les thèmes socio-économiques et culturels au programme.) 
 
 
 

MODULE M21: ORGANISATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET JURIDIQUE 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

Sciences économiques et sociales 58 29 87 
Total 58 29 87 

 
 
Le module M21 est commun à tous les BTSA. Cet enseignement vise à développer des compétences méthodologiques, à analyser la réalité économique et sociale, et à 
appréhender la dynamique économique et les enjeux des transformations sociales. Ce module vise à fournir aux étudiants de BTSA les bases nécessaires de nature 
économique, juridique et sociologique à la compréhension du monde contemporain, à l’organisation sociale et d’en mesurer en particulier les enjeux liés au 
développement des techniques. Le référentiel traite successivement cinq objectifs complémentaires. Le premier objectif porte sur l’unité et la diversité des sciences 
sociales ainsi que les outils d’analyse qui seront utilisés tout au long du déroulement du module. Le second objectif présente le circuit de l’économie et l’analyse statique 
de son fonctionnement. La  dynamique socioéconomique est l’objet du troisième objectif qui présente la croissance et les mutations sociales. Le quatrième objectif aborde 
les enjeux de la mondialisation et envisage la perspective du développement durable. Enfin le dernier objectif est consacré à l’analyse de la régulation économique et 
sociale. Les aspects juridiques seront abordés dans le cadre de l’analyse du rôle de l’Etat et porteront sur l’organisation de l’Etat, de la justice, et du droit du travail. Les 
approches sociologiques seront abordées dans le cadre des objectifs cités précédemment et également au travers des applications proposées en fin de chaque partie. 
Celles-ci sont considérées comme des supports permettant de mettre en œuvre des démarches, méthodes et outils des disciplines du module. Les applications proposées 
ne sont que des propositions et peuvent varier selon les circonstances et les publics. Cette acquisition de savoirs et de savoir-faire associés aux méthodes et outils des 
disciplines du M22 sera mobilisée dans les activités pluridisciplinaires portant sur les thèmes de nature socioéconomique et culturelle. 
 
 
OBJECTIF GENERAL : Comprendre les débats et enjeux de société et se situer dans la réalité économique et sociale 
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objectif 1 : Appréhender la démarche scientifique en sciences sociales 
 

 
1-1 Connaître les différentes approches disciplinaires de la réalité sociale 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
Science, idéologie, opinion 
Paradigme, théorie, doctrine, modèle, idéal-type 
Critères de scientificité 
Rationalisme vs empirisme 
 

Présenter l’unité et la diversité des sciences.  L’enseignant distingue soigneusement science, idéologie et 
opinion. Il compare sciences de la nature et sciences humaines.  
Préciser que, comme les sciences de la nature, les sciences 
sociales connaissent un processus de spécialisation. 

Au plan méthodologique (holisme et 
individualisme, approche micro et approche 
macro). Inductivisme et déductivisme, ou méthode 
hypothético-déductive 
Au plan théorique : rationalité substantive, (ou 
substantielle, réelle, ou économique) et  rationalité 
procédurale (ou limitée) ; subjectivisme et 
objectivisme 
Au plan opérationnel : enquêtes quantitative et 
qualitative / modélisation 
 

Caractériser les différentes approches et méthodes 
des sciences humaines. 
 

Mettre en avant la pluralité des approches et méthodes en 
soulignant leur caractère scientifique et leur domaine de validité.  

Sciences économiques : 
• Biens, besoins, ressources, richesses..... 
• Acteur, choix, comportement... 

Sociologie  
• Socialisation (normes et valeurs) et 

anomie 
• Règles; rôle, statut, identité, rapports 

sociaux (conflits et coopération), classe et 
groupe social... 

Science juridique 
• Etat de droit, démocratie, citoyenneté 

Loi et contrat 

Définir les objets d’étude et les notions de base des 
sciences économique et juridique et de la 
sociologie. 

Préciser que les sciences économiques comme la sociologie 
appartiennent aux sciences sociales. Chaque discipline rend 
compte, chacune de son point de vue, du même objet. 
Définir le droit notamment comme codification des relations 
sociales et en indiquer les sources. 
Mettre en évidence l’intérêt d’une approche interdisciplinaire 
dans l’analyse des faits économiques et sociaux 
Cet objectif peut être envisagé comme un travail didactique sur 
les disciplines composant les sciences sociales et/ou le 
considérer comme une boîte à outils à utiliser tout au long du 
déroulement du module. 
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Principes de base des courants de pensée 
économique : classique, néo-classique, 
keynésien, marxiste. 
Les grands courants de pensée  sociologiques 
(Durkheim, Weber ; Bourdieu, Boudon...) 
 

Situer et connaître les grands courants de pensée 
des sciences humaines. 
 
 

Mettre en évidence l’apport des différents courants de pensée 
dans l’analyse d’un débat de société.  
Repérer les différents points de vue concernant un même fait 
économique et social. 
Distinguer théorie et doctrines. 

 
1-2 Mettre en oeuvre une démarche d’analyse et des savoir-faire méthodologiques 
Diversité des supports : ouvrages, revues, 
documents audiovisuels, Internet .... etc. 
Diversité des documents : texte, tableau, 
graphique, photo, film, dessin ...etc. 

Rechercher une documentation économique et 
sociale à partir de différentes sources. 

Thématique et problématique 
Idées principales, fil conducteur.... 
Proportion, moyenne, médiane, décile, tableau à 
double entrée, variation (absolue / relative), taux 
de variation (croissance), évolution en volume et 
en valeur. 

Traiter des informations économiques et sociales. 
 

L’enseignant initie les étudiants à la démarche d’analyse. Cette 
compétence est progressivement consolidée tout au long de la 
formation. 
 
 
Repérer les idées principales et leur articulation à partir de 
documents divers. 
 

Plan : introduction, développement, conclusion 
Argumentation 

Construire un développement structuré et 
argumenté 

Veillez à bien distinguer la synthèse, de l’expression d’un point 
de vue. 
Une concertation apparaît nécessaire avec les  enseignants du 
module M22 afin de préparer l’épreuve terminale N°1 

APPLICATION PROPOSEE : L'école, entre choix individuels et reproduction sociale 

Notions abordées dans l’objectif 1. 
 

• Distinguer ce qui relève du sens courant et 
ce qui relève d’une démarche scientifique. 

• Mobiliser et comparer diverses approches 
appliquées au thème.   

Le thème retenu, centré sur l’opposition entre société et 
individu, tient compte du vécu et des préoccupations des 
étudiants. 
La démarche pédagogique s’appuie, d’une part, sur l’analyse de 
leurs  représentations et, d’autre part, sur sa confrontation à des 
résultats d’études. 
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objectif 2 : Analysez le fonctionnement de l’économie 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
2-1 Connaître le circuit économique 
. Ménages, sociétés non financières, 
administrations publiques, ISBLSM, sociétés 
financières, Reste du monde. 
Fonctions économiques des SI 

Définir les secteurs institutionnels (SI) Par convention et pragmatisme, le vocabulaire utilisé est celui 
de la comptabilité nationale. 
 

.Opérations sur biens et services, de répartition et 
financières. 
Les différents marchés 

Identifier la nature des flux 
Schématiser le circuit économique 

 

Compte d’un secteur institutionnel 
 

Repérer les principales composantes d’un compte 
de secteur. 

L’enseignant fait apparaître une capacité ou un besoin de 
financement ainsi que les principaux soldes intermédiaires 
(valeur ajoutée, EBE, revenu disponible…) 

Production, consommations intermédiaire et finale, 
PIB, taux de croissance économique, RNDB, 
FBCF, taux d’investissement, exportation, 
importation, variation de stock 
 
Balance commerciale, taux d’ouverture, taux de 
couverture 
 

Savoir utiliser le tableau des emplois – ressources 
comme outil d’analyse de la situation économique 

L’enseignant met en évidence l’ouverture de l’économie et la 
contribution des différents agrégats à la variation  du PIB. 

 
 
2-2 Appréhender les fonctions économiques et identifier des enjeux sociaux 
Facteurs de production 
Accumulation du capital 
Combinaison productive 
L’organisation scientifique du travail, le fordisme, 
l’école des relations humaines, les approches 
contemporaines de l’entreprise. 
 

Analyser la production et ses facteurs  
 
 
Analyser l’entreprise comme une organisation 
 
 

La production est analysée de manière statique 
 
 
Montrer les limites de l’approche néo-classique de l’entreprise 
en soulignant l’importance des comportements humains. 
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Revenus primaires, redistribution, prélèvements 
obligatoires, revenus de transfert, revenu 
disponible brut 
 
Objectifs de la redistribution 
 
Inégalités, pauvretés 
Lien social, intégration, désafiliation, 
disqualification, processus d’exclusion 
 

Analyser la redistribution, ses objectifs, ses 
réussites et ses limites. 
 

Montrer que la répartition primaire correspond au partage de la 
valeur ajoutée. 
 
Les inégalités sont entendues au sens large comme inégalités 
de revenus, de patrimoine, d’espérance de vie, d’accès à 
l’enseignement supérieur, au logement, d’accès à la santé, à 
l’emploi.... 
Souligner le rôle central du travail comme facteur d’intégration 
et donc aussi d’exclusion. 

Coefficient budgétaire, consommation privée et 
collective, propensions, élasticité prix et revenu de 
la consommation, 
Déterminants économiques : loi d’Engel, fonction 
de consommation, revenu permanent, cycle de 
vie.... 
Taux d’épargne 
Formes et motifs de l’épargne 
Déterminants sociaux : consommation 
ostentatoire, effet d’imitation et de distinction, 
groupe social (habitus).... 
 
 

Analyser les déterminants économiques et sociaux 
de la consommation et de l’épargne 
 
 
 
 
 

Souligner la diversité et l’imbrication  des déterminants 
économiques et sociaux de la consommation et de l’épargne. 

 
2-3 Analyser les flux de financement de l’économie 
Capacité et  besoin de financement 
Les circuits de financement direct (via les marchés 

financiers) et indirect (par endettement bancaire 
et création monétaire)  

Economie de marchés financiers et économie 
d’endettement 

 

Identifier les besoins et les modes de financement 
de l’économie  

Montrer qu’une économie en croissance, doit recourir à la 
création monétaire pour boucler son financement. 
 
Souligner la place croissante des marchés financiers dans le 
financement de l’économie. 

Formes et fonctions de la monnaie, la 
dématérialisation 
La création monétaire 
 

Appréhender le rôle de la monnaie et connaître le 
mécanisme de la création monétaire 

Il n’est pas nécessaire d’aborder les agrégats monétaires dans 
cette partie 

APPLICATION PROPOSEE : La consommation de biens culturels chez les jeunes 
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Notions abordées dans l’objectif 2. 
 

• Définir un bien culturel et choisir un exemple 
• Rechercher des informations sur sa 

production, sa diffusion et sa consommation 
• Approcher les déterminants de sa 

consommation 

Le choix du thème doit prendre en considération autant les 
conditions de la production d’un bien que celles de sa 
consommation. 

 
 
Objectif 3 : Relier dynamique économique et changement social 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Croissance économique, expansion, récession, 
dépression, crises et cycles économiques. 
 
Taux de croissance réel / nominal, trend, taux de 
croissance annuel moyen. 
 

Repérer les périodes marquantes de la dynamique 
économique  

L’enseignant s’attache à construire des repères chronologiques 
avec les étudiants et à caractériser  les phases d’évolution de la 
croissance occidentale depuis la révolution industrielle 

Taux d’emploi, taux d’activité, durée du travail,  
intensité capitalistique, coefficient de capital 
 
Productivité partielle, productivité multifactorielle 
(globale des facteurs) 
 
Innovation, R&D, capital humain, division du 
travail, économies d’échelle, externalités 
positives... 
 
 

Identifier les facteurs de la croissance et analyser 
leur contribution respective 

Le professeur souligne, au-delà de la simple prise en compte 
des quantités et productivités partielles des facteurs travail et 
capital, l’importance d’un facteur « résiduel » dans la croissance 
économique.  
Les contenus de cet objectif peuvent avoir été traités dans le 
chapitre précédent. Ils constituent un prérequis pour cet objectif 
L’innovation est une notion plus large que celle de progrès 
technique. 
 
Aborder les modèles de croissance n’apparaît pas absolument 
indispensable. 
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Inflation, désinflation, déflation, indice des prix à la 
consommation, anticipations... 

Causes et conséquences de l’inflation 
 
L’effacement (ou l’étude) des frontières entre 

emploi et chômage 
Définitions du chômeur, taux de chômage, 

caractéristiques socio-économiques du 
chômage. 

Causes et conséquences du chômage 
 

Analyser les questions et les enjeux actuels liés 
aux niveaux des prix et de l’emploi. 
 

Cette partie est un préalable à l’étude des transformations 
sociales et à l’analyse des politiques publiques.  
 
Les causes du chômage sont entendues comme facteurs 
explicatifs. Les théories permettront d’éclairer la mise en œuvre 
des  politiques économiques. Elles seront plutôt abordées dans 
l’objectif 4. 

Tertiarisation, féminisation, précarisation, 
urbanisation, immigration, exclusion, processus 
d’individualisation et fragilisation du lien social, 
mobilité sociale, géographique, professionnelle, la 
société du risque, niveau et mode de vie... 
 

Identifier les transformations sociales pour 
appréhender les débats sociaux actuels  
 

L’enseignant dresse un portrait des évolutions sociales puis 
aborde, en le problématisant, un sujet d’actualité faisant débat.  

APPLICATION PROPOSEE : Evolution du statut de la femme dans la société 
 

Notions abordées dans l’objectif 3. • Repérer les évolutions du rôle et du statut 
de la femme dans les instances de 
socialisation : famille, école, travail, nation 

• Relier ces évolutions aux transformations 
économiques et au droit 

• Cerner les enjeux et préciser les débats de 
société actuels 

Tout autre sujet peut être abordé en intégrant leurs dimensions 
économiques, sociologiques et juridiques. 

 
 

 
Objectif 4 : Identifier les enjeux et défis associés à la mondialisation 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
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Evolution et structure des échanges commerciaux 
depuis la révolution industrielle 
Délocalisation, la nouvelle division internationale 
du travail, les firmes multinationales, les nouveaux 
pays industrialisés. 
Les théories  du commerce international, libre 
échange, protectionnisme. 
Accords multilatéraux, intégration régionale, OMC 
Balance des transactions courantes 
Systèmes de change 

Décrire l’évolution et la structure des échanges 
commerciaux et en rechercher les explications. 

L’enseignant présente les différents niveaux d’intégration 
régionale et les termes des débats : régionalisme et 
multilatéralisme. 
Il veille à montrer la place du système de change dans les 
échanges commerciaux. 

Internationalisation des mouvements de capitaux. 
Investissement direct à l’étranger, fusion / 
acquisition d’entreprises 
Désintermédiation, déréglementation et 
décloisonnement, globalisation, crise financière 

Décrire l’évolution et la structure des mouvements 
de capitaux et en rechercher les explications 

L’enseignant relie d’une part, les mouvements de capitaux au 
financement de l’économie réelle (objectif 23) et, d’autre part, 
souligne l’autonomie croissante  de la sphère financière. 

 
Les indicateurs de développement 
Les inégalités mondiales de développement 
Les principales théories du développement 
Les dimensions du développement durable 
Rôle de l’ONU (conférence de Rio, protocole de 
Kyoto) 
Biens collectifs internationaux : eau, accès aux 
richesses, paix, monnaie internationale… 
Empreinte écologique 
Gouvernance mondiale 

Analyser les déséquilibres du développement et 
cerner les enjeux du développement durable. 

Mettre en évidence la globalisation d’un certain nombre de 
risques et la reconnaissance du rôle croissant des biens 
collectifs mondiaux. 
Le développement durable est analysé comme une étape du 
développement, même si son analyse concerne tout le module. 
L’idée de gouvernance mondiale sera reprise dans le chapitre 
suivant consacré à la régulation. 

 
APPLICATION PROPOSEE : La croissance chinoise et le développement durable  

 
Notions abordées dans l’objectif 4 
 

• Relier croissance économique et intégration 
aux échanges mondiaux 

• Caractériser le système productif chinois 
• Mettre en évidence les déséquilibres 

engendrés par ce type de croissance 
 

Le choix du pays est laissé à l’initiative de l’enseignant. 
 
 

 
 
Objectif 5 : Identifier et analyser les modes de régulation 
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Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 

 
5-1 Identifier la répartition des fonctions entre Etat et marché 
Offre, demande, prix, typologie des marchés, 
concurrence parfaite, concurrence imparfaite, 
externalités, biens collectifs. 

Analyser la régulation par le marché et ses limites. 
 
 

Souligner les facteurs qui agissent sur les déplacements des 
courbes d’offre et de demande. 
Ne pas confondre bien collectif et bien public : un bien collectif 
peut être assuré par l’Etat mais cette relation n’est pas exclusive 
(cf. marché des émissions de gaz à effet de serre). 
 

Les institutions politiques de l’Etat 
Démocratie, Etat de droit, sources du droit 
L’organisation judiciaire 
Fonctions régaliennes, Etat Providence, fonctions 
de Musgrave, Etat au sens strict et au sens large, 
biens tutélaires. 
Moyens d’intervention de l’Etat : budget, 
réglementation... 
Niveaux d’intervention : du local à l’Europe 

Décrire l’organisation de l’Etat. Analyser son rôle 
dans la régulation et relever les critiques à son 
encontre. 

A partir de l’analyse de l’organisation de l’Etat, mettre en 
évidence la production des normes juridiques et le rôle de la 
justice à travers son organisation. 

Nationalisation, privatisation, libéralisation, 
réglementation, déréglementation,  

Analyser les déplacements du périmètre 
d’intervention de l’Etat. 
 
 

Le professeur illustre cette partie d’exemples de remise en 
cause et de réhabilitation de l’intervention économique et 
sociale de l’Etat. 

Dates clés du droit du travail et de la protection 
sociale  
Marché du travail 
Réglementation du travail : Contrat de travail, 
conventions collectives, salaire minimum, durée 
du travail, licenciement, embauche, 
Discrimination,  formation … 
Inspection du travail, conseil des prud’hommes … 
 

Connaître les origines du droit du travail. Se situer 
dans les évolutions et les débats actuels. 
 
. 

Analyser le rôle de l’Etat et des partenaires sociaux en matière 
de réglementation du marché du travail. 

 

 
 
 
5-2 Analyser la politique économique (PE) dans un contexte européen et mondial 
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Objectifs des politiques économiques (carré 
magique) 

Horizon temporel des PE : Politique conjoncturelle / 
structurelle 

Champ d’application des PE : Politique de l’emploi, 
politique industrielle… 

Les instruments: le budget, la monnaie, la (dé) 
réglementation.  

Les acteurs : collectivités locales, Etat, Europe,…. 

Caractériser les objectifs, instruments et acteurs de 
la politique économique. 
 

Souligner la place croissante des politiques de concurrence 
notamment en France et en en Europe 

Politique keynésienne, politiques libérales 
 

Identifier les fondements théoriques des politiques 
économiques. 
 

A partir d’exemples, illustrer les choix de politique 
économique et mettre en évidence les fondements 
théoriques 

Les étapes de la construction européenne : une 
intégration croissante ( union douanière, SME, 
marché unique, union économique et monétaire, 
élargissement) 
Critères issus du Traité de Maastricht 
 

Présenter l’évolution du cadre européen de la 
politique économique. 

Comparer les différentes formes possibles d'associations de 
pays. Souligner les avancées de l’intégration économique. 
S’interroger sur le choix entre élargissement et 
approfondissement de la construction européenne. Mettre 
en évidence les lenteurs de l’intégration politique. 
Etudier la prise d’une décision (unanimité, majorité qualifiée, 
…). 

Politique monétaire , SEBC (ou BCE), euro, pacte de 
stabilité et de croissance 
Politique budgétaire : déficit des administrations 
publiques, endettement 
Coordination des politiques 

Evaluer l’autonomie des politiques nationales dans 
un cadre international 
 

Analyser le budget européen, son importance, ses 
ressources et ses dépenses 
 

Coût du travail, flexibilité, employabilité 
 
 
Approches keynésienne et libérale 

Relever la diversité des points de vue concernant 
l’incidence des politiques économiques sur le 
marché du travail et sur les conditions d’emploi 
Les analyser au regard de la théorie économique 

Cette partie pourra éventuellement être reliée à l’objectif 5-1 
du module et aux questions relevant du droit du travail 

 
APPLICATION PROPOSEE : Le traitement des problèmes environnementaux : entre Etat et marché 
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Notions abordées dans l’objectif 5 • Identifier les problèmes environnementaux et 
leurs causes 

• Analyser la coordination des acteurs au travers 
de la gouvernance  

• Mettre en évidence les rôles respectifs de l’Etat 
et du marché 

• S’interroger sur l’intérêt et leurs limites  
 

Le sujet peut se limiter à un bien collectif environnemental 
et porter sur un espace à délimiter  

 
 
 

Indications de répartition horaire 
Objectifs TOTAL dont cours dont TP 

1 :  13 9 4 
2 :  18 12 6 
3 18 12 6 
4 19 13 6 
5 :  19 12 7 

Total 87 58 29 
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MODULE M22 : TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION, D’ANIMATION ET DE 
DOCUMENTATION  

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Français 29 29 58 
Education socioculturelle 58 29 87 

Documentation  29 29 

Total 87 87 174 
 
 
Le module M22, commun à tous les BTSA, est un module ouvertement pluridisciplinaire puisqu'il repose sur la conjonction de trois disciplines : la documentation, 
l'éducation socioculturelle et le français. Ce module permet l’acquisition de notions et de méthodes centrées sur l’acte de communication et l’appréhension des faits 
sociaux et culturels, notamment au travers des thèmes définis annuellement au programme. Il est donc nécessaire de prévoir une concertation préalable à la formation et 
d'élaborer conjointement une progression, sur les deux années, en fonction d'objectifs communs après lecture réfléchie du référentiel et répartition des objectifs de 
formation en fonction des champs de compétence spécifiques à chaque discipline. 

L’évaluation certificative est composée de deux contrôles  comptant chacun pour la moitié de la note. 
Le premier contrôle porte sur les objectifs 1 et 2 du référentiel (hormis le sous objectif 2.4). Il  comprend deux parties :  

-  la première partie évalue la qualité de la démarche de médiation documentaire et du traitement de l’information à partir des   productions écrites des étudiants et 
d’entretiens individuels ; 

- la seconde partie évalue la qualité de l’argumentation orale  inscrite dans une situation de communication précisée par l’équipe enseignante.  Cette argumentation 
orale est d’une durée minimum de quinze minutes par étudiant. 
Le deuxième contrôle certificatif porte sur les objectifs 2.4.3,  3 et 4 du référentiel sous la forme de la conception et de la mise en œuvre, en petits groupes, d'un projet 
initiative et communication ( PIC) 

L'objectif 4 du référentiel suppose pour être atteint d’intégrer les apprentissages relatifs aux objectifs 1, 2 et 3. Le PIC est effet  la démarche privilégiée pour appliquer   
dans le cadre d’une réalisation les méthodes et techniques enseignées parfois préalablement. Les PIC sont ainsi mis en œuvre le plus souvent lors de la deuxième année 
de formation. Cependant dans les filières TC,  GPEN  et SER notamment   des projets professionnels  supposent acquis les apprentissages en matière de méthodologie 
de projet, de communication et d’animation (objectifs 2.4, 3 et 4 ) Il est dans ce cas plus pertinent de les mettre en œuvre, PIC compris,  au cours de la première année de 
formation. 

Des activités pluridisciplinaires sont mises en œuvre dans le cadre du domaine  « Ouverture sur le monde : Compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; 
information, expression et communication ». Elles concernent les modules M21 et M22 et correspondent à un « volume horaire étudiant » de 24 heures. 

Les enseignants des disciplines concernées (français, documentation, sciences économiques et sociales, ESC) organisent ces activités pluridisciplinaires de façon à 
croiser les approches méthodologiques et culturelles : 

 - méthodologie de l’information : a minima une revue de presse accompagnée d’autres activités de veille documentaire… 
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- activités favorisant l'ouverture sur le monde : visites, interventions, mini-projets de communication…  

Toutes ces activités  s’appuient sur les thèmes socio-économiques et culturels au programme. 

 

 

OBJECTIF GENERAL : Améliorer ses capacités d’expression, de communication, de relation, d’initiative 

L’ensemble des apprentissages du module M22 prend en compte une situation de communication dans la production d'un message. De ce fait, la constitution d'une 
documentation, la formulation de discours argumentatifs écrits ou oraux ou encore la production de messages scripto-visuels ne prennent leur sens que dans un contexte 
de communication. La démarche pédagogique de projet, notamment au travers des PIC en constitue l'un des meilleurs moteurs. 

 

Objectif 1 : Rechercher, analyser et organiser l’information 

 

Tout au long de la progression pédagogique du module, les étudiants s’approprieront une culture informationnelle en liaison étroite avec la conduite d’une démarche de 
médiation documentaire. Cette appropriation s’appuiera sur des exercices pratiques d’observation, d’analyse et de mise en situation. Ils seront enrichis par des 
remédiations qui permettront d’acquérir à la fois des notions de base et la maîtrise des outils documentaires nécessaires pour aborder les sciences de l’information-
documentation en tant que discipline. 
 
L’enseignement en documentation ne saurait être conçu seulement comme des apports théoriques, mais également comme un apprentissage des  démarches 
documentaires et des techniques, centré sur l'acquisition de compétences de recherche et de traitement de l'information dans le cadre de l’élaboration d’un produit de 
communication. Suivant les choix pédagogiques de l’enseignant, les sous objectifs de formation listés ci-dessous ne seront pas nécessairement abordés dans l’ordre de 
leur numérotation 
.   

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
1-1 Maîtriser les concepts et les techniques nécessaires à une recherche et à un traitement de l’information pertinents 
 
1.1.1 : Maîtrise des notions de 

base :  
 
 
  l’information et 
l’identification d’un besoin : 

Connaître et analyser les principales 
caractéristiques de l’information – 
documentation : 
 
 
 

 
L’enseignant insiste sur le fait que l’information n’existe et ne prend tout son sens 
qu’intégrée dans un processus de communication et après activation par un 
récepteur. Il insiste sur les principales caractéristiques de l’information (durable, 
éphémère, utile, gratuite) ainsi que sur les fonctions de l’information : didactiques, 
culturelles, politiques (notion de pouvoir) dans l’actuelle société de l’information 
ainsi que sur les besoins d’information dans différentes situations de 
communication 
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- le document :  
 

 L’enseignant aborde le document en tant que support de l’information et fait le tour 
des différentes sources d’information (ouvrages, journaux, sites Web…). Il  
distingue les notions de : 
- document primaire (original) ou secondaire (permettant d’accéder au document 
primaire), 
 - document par intention (créé de par la volonté de l’auteur) ou par attribution 
(devenu document de par la volonté de celui qui interroge) 
 

- le système d’information 
documentaire  

 L’enseignant le définit comme l’ensemble des moyens matériels et humains 
nécessaires à la définition, au traitement, au stockage et au transfert d’un 
ensemble d’information dans l’environnement construit de l’espace documentaire. 
Il insiste sur la mise en interaction de ces différents éléments au sein du système. 
 

- L’évaluation de la qualité de 
l’information  

 
 

L’enseignant met en avant trois des principaux critères d’analyse critique de la 
qualité de l’information comme: 

- La fiabilité de l’information (identification ou sourçage) qui désigne le degré 
de confiance que l’on peut lui accorder. La fiabilité de l’information dépend d’un 
faisceau d’éléments interdépendants, notamment : l’identification claire de la 
source, l’exactitude des données, des faits, la «fraîcheur» de l’information… 
- La validité de l’information (crédibilité) qui permet de vérifier le sérieux d’une 
source, d’un auteur, sa compétence et sa notoriété pour traiter d’un sujet. Pour 
évaluer la validité d'une information, une connaissance du contexte 
disciplinaire, ou du domaine, est souhaitable. 
- La pertinence d'une information qui est toujours relative, contextualisée. Une 
information est pertinente par rapport à un besoin, à une production envisagée, 
à une thèse à défendre ou à une problématique à éclaircir.  

L’enseignant veille tout particulièrement à ce que les étudiants portent un regard 
critique sur l’information provenant d’Internet. 

- Les processus mentaux du 
traitement de l’information  

 
 

 
L’enseignant doit faire prendre conscience des modes de mémorisation et des 
opérations mentales (hypothèse, comparaison, condensation et classement) 
inhérents au traitement de l’information. 
L’enseignant traite cette notion à travers quelques cas concrets et amène l’étudiant 
à l’utiliser dans sa propre démarche de médiation documentaire. 
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1.1.2 : Maîtrise des outils 
documentaires nécessaires à 
l’accès, à l’organisation et à 
l’usage de l’information : 

 
 
- le langage documentaire par 

opposition au langage naturel 
(classification, thésaurus) 

 
- le langage d’interrogation 

(logiciel documentaire, moteur 
de recherche) 

 
 
- le référencement des sources 

(références bibliographiques 
notamment) 

 
- l’analyse de l’information et 

l’évaluation de sa qualité pour 
un objectif de communication 
donné 

 
- l’organisation de cette 

information (sélection, 
classement, production de 
document secondaire) 

 

 
 Connaître les caractéristiques principales des 
outils documentaires et savoir les utiliser : 
 
 
 
 
 - Maîtriser les outils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Maîtriser l’organisation de l’information 
 

 
Ces apprentissages s’appuient sur les acquis des étudiants au cours de leur 
scolarité antérieure, notamment sur les acquis relatifs à la démarche de recherche 
documentaire dans le cadre du BII niveau lycée. Ils sont confortés au travers du 
projet de médiation documentaire.  
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1.2 : Mettre en œuvre  sa capacité d’organisation et de communication de l’information dans le cadre d’une démarche de médiation documentaire  
 
 
La médiation documentaire est traitée par 
l’étudiant comme une mise en relation d’un 
corpus de documents avec son lecteur. Elle 
met en œuvre les notions et les outils 
propres aux sciences de l’information-
documentation et prend comme support les 
thèmes socio-économiques et culturels au 
programme. 
 
 
Les étudiants conduisent une démarche de 
médiation documentaire prenant en compte 
un besoin d’information pour un public 
cible. Cette démarche doit conduire à 
élaborer  un produit de communication 
après avoir : 
 

- défini la visée informative du 
message 
 
- collecté de l’information et dégagé 
les contenus informatifs essentiels en 
fonction du message 
 
- évalué sa qualité   
 
- organisé l’information et mis en 
œuvre sa  restitution en vue d’un 
usage et d’un public donné. 
 

 
 
 

 
- Se situer dans une démarche de médiation 
documentaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Construire un produit documentaire pour une situation 
de communication donnée  

 

 
- La compréhension de l’organisation des connaissances 
contribue à interroger les thèmes socio-économiques et culturels 
définis annuellement et à construire un produit de communication 
pertinent en apportant l’éclairage des sciences de l’information-
documentation. La médiation documentaire trouve ici son 
efficacité en créant une interaction entre un enseignement 
disciplinaire cohérent, transférable dans d’autres disciplines et un 
espace documentaire élaboré.  
 
- L’enseignant aborde les techniques de lecture rapide, de lecture 
flexible, de sélection de l’information, de repérage et de 
classement des  indices et s’appuie sur la maîtrise des outils 
acquises au cours de l’objectif 1.1.2  
 
- L’enseignant s’appuie  notamment sur les notions abordées au 
cours de l’objectif 1.1.1 
 
La démarche de médiation se réalise autour d’un ensemble de 
documents de nature variée. Par ailleurs, la diversité de 
l’information sert la qualité et la richesse du produit documentaire. 
Elle peut prendre différentes formes de réalisation :  
dossier documentaire, exposition, documents scripto-visuels   ou 
pages web, dossier de presse, journal, préparation d’un débat 
contradictoire, préparation de la modération et de l’animation d’un 
forum Internet… 
 
- A la suite de la mise en œuvre d’une démarche de médiation 
documentaire en relation avec les thèmes socio-économiques et 
culturels et dans un souci de préparation à l’épreuve terminale, la 
mise en commun au sein de la promotion des différents produits 
documentaires est réalisée pour enrichir la culture informationnelle 
sur ces thèmes  
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objectif 2 : Améliorer sa capacité d’expression 
 

 
Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 

2-1 Prendre en compte la situation de communication 
 
2.1.1. Visée du message à produire   
 

- distinguer informer, expliquer,  
 argumenter  (convaincre/persuader) 

 

L’enseignant insiste sur le décryptage des consignes (mise en 
évidence, dans un énoncé, de la situation de communication,  de 
la forme de discours, des mots-clefs, de l’implicite… des finalités 
du texte à produire) 

2.1.2. Traitement des éléments d’information en 
fonction du message à produire  

 - domaines techniques, littéraires et artistiques 
 

 
- choisir et exploiter des documents 
- mobiliser des références culturelles  
- intégrer ces éléments d’information dans un 

discours construit 

L’enseignant fait découvrir des documents variés (dossiers de 
presse, littérature, films de fiction, documentaires, arts 
plastiques…) 
 Il veille à la bonne utilisation des informations recueillies dans le 
message à produire 

2.1.3. Choix de stratégies et de moyens 
d’expression adaptés 

      

 
- prendre en compte les éléments de la 
communication et adapter son discours (visée, 
système énonciatif, schéma argumentatif, 
convocation du discours d’autrui, 
registre, niveau de langue, axiologie,  éléments de 
rhétorique…) 

Les champs littéraire et artistique, qui se prêtent tout 
particulièrement à l’étude des situations de communication, sont 
privilégiés : 
- Essai, dialogue d’idées, lettre ouverte, discours,  théâtre, 

publicité, cinéma de fiction, documentaires, installations d’art 
contemporain… 

L’enseignant, en particulier dans le cadre de la préparation de 
l’épreuve terminale, fait pratiquer des exercices littéraires variés :  
transformations (pastiche, parodie…), expansions ( phrase départ, 
suite de texte, texte fendu…), consignes modifiant le signifié 
(inventaires, faux proverbes, paradoxes…) ou le signifiant  
(répétition de sons, lettre imposée, logorallye, calligrammes…).  
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2-2 Analyser et produire un message écrit 
 
2.2.1. Les caractéristiques spécifiques de l’écrit 
 
-  

- approfondir orthographe, morphosyntaxe, 
ponctuation 

 
- maîtriser les marques de l’énonciation 
 
- pratiquer grammaire de phrase et grammaire 

de texte 

L’enseignant évite le cours cloisonné de grammaire ou 
d’orthographe et aborde les points qui font problème en fonction 
des besoins identifiés chez les étudiants, dans le cadre des 
exercices, des formatifs, des écrits socialisés qui soulignent 
l’importance de la maîtrise de la langue. (L’enseignant insiste sur  
le fait que la maîtrise de l’orthographe et de la morphosyntaxe est 
une compétence fortement discriminante, voire discriminatoire.)  
 
Il met en place un suivi personnalisé pour les étudiants en 
difficulté (fiches d’auto évaluation, travail ponctuel lors des 
corrections de devoirs…). Il utilise pour plus d’efficacité des tables 
de fréquence (étude prioritaire des dix verbes les plus usités de la 
langue française, par exemple…). 
 

2.2.2. Analyse et production de textes 
argumentatifs 

- dégager, élaborer la problématique 
en fonction de la visée  

-    distinguer thèse, arguments, exemples 
- repérer, choisir la thèse, le cheminement 

argumentatif  
- repérer, mettre en place le système énonciatif 

et la dimension axiologique (subjectivité, 
jugements de valeur) 

- repérer, choisir les arguments, les exemples, 
la mise en scène du discours d’autrui   

- reconnaître et utiliser les genres, les formes de 
discours, les registres, les niveaux de langue,  
les  procédés d’écriture 

La problématique ne peut se réduire à une thématique ou à une 
simple question.  Elle se définit comme un champ de controverse 
et doit faire l’objet d’un enseignement spécifique. 
L’enseignant apprend aux étudiants : 
- à discerner les lieux communs liés au sujet donné, 
-  à construire des séries de questions pertinentes sur ce sujet,  
- à transformer le sujet en débat explicite en établissant la liste 

des problèmes posés par le sujet,  
- à confronter les points de vue en travaillant sur un 

groupement de documents raisonné et diversifié, 
 à réfléchir et à prendre position par rapport à la problématique. 
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L’enseignant souligne que le discours argumentatif appartient à 
l’univers des opinions et des valeurs  dont on discute dans la vie 
sociale. A ce titre il fait prendre en compte la dimension rationnelle 
et affective de l’argumentation.. Ainsi, par le  travail sur le genre, 
la forme de discours, la langue et les registres, il insiste sur 
l’image que l’émetteur donne de lui (ethos) et sur les  émotions 
qu’il cherche à susciter chez le récepteur  (pathos). En particulier, 
l’enseignant fait repérer et utiliser  les  principales  figures de sens 
mobilisées pour argumenter : figures de construction comme le 
paradoxe, figures du contenu sémantique comme l’ironie ou 
l’hyperbole,  figures de la ressemblance comme la comparaison, 
la métaphore, l’allégorie… Les textes littéraires restent un support 
privilégié pour cette étude. 

2.2.3  Analyse et production d’écrits sociaux et 
professionnels 

 
  
 

- rédiger des écrits journalistiques (éditorial, 
tribune libre, lettre ouverte…)  

- rédiger des écrits techniques (rapports de 
stages, restitutions, entretien, enquête, 
compte-rendu…) 

Cet objectif est lié à la préparation de l’épreuve terminale intitulée 
« Expression française et culture socio-économique » pour 
laquelle la production attendue est l’article de presse ou la lettre. 
 L’enseignant travaille plus particulièrement sur les formes 
argumentatives exigées lors de l’épreuve . 
 Il peut également faire produire des discours variés (informatif, 
explicatif…), en situation de communication réelle toutes les fois 
que cela est possible en saisissant les occasions fournies par la 
formation (voyage d’étude, MIL, stages…) 
 
  

2 3 Communiquer à l’oral 
 

  

2 3 1 Utilisation du code paraverbal 
- voix,  
- diction 

Utilisation  du code non verbal  
- ressources kinésiques  
ressources proxémiques 

 
- produire un discours intelligible et expressif : 
placer sa voix, utiliser un timbre et un volume 
adaptés ; adopter une diction claire  grâce à un 
débit, une articulation, une intonation efficaces. 
- Utiliser le champ visuel de façon satisfaisante, 

adapter sa gestuelle, sa posture, ses attitudes, 
s’impliquer, capter l’attention 

 
-  pratiquer l’improvisation 

 
L’enseignant a recours chaque fois que cela est possible au genre 
théâtral  et aux pratiques de mise en scène ( travail à la table, 
mise en voix , mise en espace, mise en scène) 
Il s’appuie sur quelques exercices empruntés aux pratiques de 
formation  au jeu théâtral (respiration, travail vocal et gestuel, 
déplacements, occupation de l’espace…) 
Il met en place des exercices de simulation  et, lorsque cela est 
possible, des situations réelles de communication orale : 
commentaire d’image, de texte, compte-rendu, entretien, exposé 
bref, revue de presse, table ronde, soutenance de rapport…   
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2 3 2 Maîtrise du code verbal oral, fluidité 
mentale et verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 3 3 Adaptation de l’intervention orale à la 
situation de communication 
 
 
 
 
 

- distinguer code écrit/code oral ; adapter   son 
niveau de langue 
- prendre en compte le public (représentations, 

attentes, réactions…) 
- choisir des arguments efficaces 
- écouter pour mieux communiquer 
- prendre en compte les contraintes de temps 

(appréciation de la durée, répartition du 
propos, gestion de l’imprévu) 

 
 
- choisir les appuis visuels et sonores 

appropriés à la parole  
 
 
 

 
 
 La fluidité verbale requiert un entraînement régulier et spécifique 
(exercices sur les associations de mots, improvisations 
individuelles, collectives sur un ou plusieurs mots, sur une image, 
sur un film, remue-méninges, reformulation,  improvisation sur les 
formes de discours : expliquer, raconter, décrire, argumenter 
(débat contradictoire, par exemple…). 
 
 
 
 
L’enseignant met en place des exercices de reconnaissance et de 
manipulation du lexique et des codes ; il fait varier le discours 
selon la situation de communication (adaptation à l’auditoire, mise 
en scène de l’émetteur, choix de stratégies argumentatives…). 
Ces exercices sont analysés et commentés par la classe. 
 

2. 4 Produire des  messages visuels, scriptovisuels et/ou  audiovisuels :    
 
 
- pratiques langagières : exercices intégrant des 

codes graphiques et plastiques, sonores, dans 
des situations de communication 

 

 
2.4.1. S’exercer aux langages de l’image, du 

graphisme et du son  
 
 

 
Il s’agit ici de conforter les pre- acquis en matière de langages de 
l’image : composition, codes chromatiques, typographie, rapport 
texte-image- son . L’enseignant met en œuvre  ces 
apprentissages avant tout projet de  réalisation.  

 
- schémas, tableaux, graphiques, organigrammes :      
 réalisations avec des outils multimédias 
 utilisation à l’oral : le transparent, PREAO 
 

 
2.4.2. Intégrer un support visuel à un message 
écrit ou oral 
 

 
Une collaboration avec le professeur de TIM est judicieuse  pour 
l’utilisation des outils multimédias 

 
- travail d’atelier : réalisation aboutie d’un support, 

avec exigence de qualité dans toutes les phases 
d’élaboration (conception écrite, maquettes et 
réalisation) 

dépliant, plaquette, affiche, logo, signalétique, 
vidéo, diaporama, bande son, émission radio, 

panneaux d’exposition… 
 

 
2.4.3. Choisir  et élaborer un  supports de 

communication adapté à une situation de 
communication  

 
 

 
La pratique de la note d’intention permet une conception 
raisonnée, notamment dans les choix des codes et les choix de 
communication. Cette note d’intention n’est pas le cahier des 
charges : on peut s’en écarter en cours de réalisation, l’important 
étant de pouvoir justifier des écarts.  

L’enseignant veille aux bonnes conditions matérielles de 
l’atelier de réalisation. 
Le support est réalisé dans le cadre du PIC ( objectif 4)  
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Objectif 3 :    Améliorer sa capacité de communication dans des situations d’interaction :  Les bases de la communication humaine.   
L'interaction est ici  au cœur de l'acte de communication interpersonnelle. Processus systémique  complexe, son approche doit éviter les schématisations réductrices. Il 
parait judicieux de faire observer et analyser, à partir de grilles élaborées avec les étudiants, la relation interpersonnelle à partir de supports variés : pièces de théâtre , 
films, émissions de télévision, observations de l'environnement social et professionnel.  
Plus qu'ailleurs la pédagogie de la communication interpersonnelle peut se nourrir  de situations d’apprentissage qui impliquent  les étudiants et les engagent dans 
l’action de communication : études de cas, situations de laboratoire, simulations et jeux de rôle. On veillera, dans ces procédures, à systématiser les situations 
d'observation et les phases d'exploitation qui apporteront les synthèses nécessaires et faciliteront la conceptualisation et la transférabilité. Dans ce contexte, les 
techniques abordées ne peuvent se réduire à des recettes,  puisqu’elles sous-tendent des attitudes et des conduites constitutives de la personnalité de l’étudiant. Les 
sciences humaines doivent ici apporter leurs éclairages. On veillera a diversifier les éclairages, à éviter les explications réductrices et à ne pas  les réduire   à des 
recettes, permettant en effet à peu de frais de s'instituer psychologue, ou apprenti-sorcier, peut-être au détriment des plus fragiles. 

 
     L’ensemble de cet objectif est à mettre en perspective avec les situations professionnelles de la filière du BTSA concernée. Il constitue un socle indispensable pour les    
apprentissages de communication interpersonnelle  développés dans le cadre de modules spécifiques ( BTS TC, GPEN, SER, Production horticole notamment) et pour 
l’objectif de connaissance de soi du module projet personnel et professionnel 
Compte tenu de l’horaire affecté, le professeur d’éducation socioculturelle gère le suivi de  l’ensemble des projets. Mais les professeurs de documentation et de lettres 
veillent à la relation entre les apprentissages qu’ils mettent en œuvre et leurs traductions concrètes dans les projets. Ils peuvent également, au même titre que d’autres 
enseignants,  être tuteurs d’un projet en fonction de leurs motivations et compétences. 

 
 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
3-1. Analyser le processus de communication interpersonnelle 

 
- les formes en fonction du contexte, de 

l’objectif, du canal 
- les déterminants : perception, représentation, 

valeurs  
- - l’environnement social et culturel, 

interculturel : territoire, espace, temps, 
coutumes, pratiques  

- le poids de l’institution 
 

3.1.1. Situer la communication humaine dans son 
environnement 
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- l’interaction, attitudes et comportements, rôles 
et statuts 

- les signes non-verbaux de la communication 
orale (cf. 2.3.1) : gestes, postures, regards, 
apparence,  signes sensoriels, kinésiques, 
proxémiques  

 

3.1.2. Analyser les éléments constitutifs du 
processus de communication interpersonnelle 

 

 

- non-prise en compte de l’environnement 
- perception réductrice : les stéréotypes  
-     le non-dit, le dialogue de sourds, l’attitude 
conflictuelle, la mauvaise qualité du code employé, 
la mauvaise compréhension de la situation de 
communication 
 

3.1.3. Identifier les obstacles à la  communication 
humaine 

 

Il s’agit de faire prendre conscience des obstacles habituels, pour 
mieux les dépasser. 

 
3-2 Améliorer sa capacité de communication en face à face 

- les tendances individuelles en face à face : les 
échelles d’attitude, les outils d’évaluation et 
d’évolution et leurs limites 

 

3.2.1. S’évaluer dans la relation interpersonnelle 
 

A partir de l’échelle de Porter, l’enseignant met en évidence la 
nécessité d’une attitude compréhensive 

- les différents entretiens : dans l’enquête 
sociologique, de  motivation,  d’embauche, 
téléphonique 

 

3.2.2. Identifier les objectifs et les attitudes liés aux 
divers types d’entretien 

 

 

- l’écoute active : la formulation 
-  le questionnement 
- l’échange, la négociation 
- techniques de l’entretien de face à face 
 

3.2.3. Écouter et échanger en interaction 
 
-  

L’enseignant propose des exercices et  des jeux de rôle . 
Le temps imparti pour l'ensemble du domaine ne permet pas un 
approfondissent de certaines situations et techniques: l'entretien 
d'embauche en particulier ne peut faire ici que l'objet d'une 
sensibilisation, un entraînement systématique pouvant être 
conduit, en relation avec la filière, dans le cadre d'un MIL ou 
d'activités pluridisciplinaires 

3.3. Améliorer sa capacité de communication en groupe 
 
- foules, assemblées, groupes et sous-groupes 
- simulation et observation des interactions, des 

rôles, du climat dans un groupe restreint 
 

3.3.1. Analyser les interactions dans un groupe 
 

 

- la participation, l’expression, la productivité  
 
 

3.3.2. Participer efficacement au travail d’un 
groupe 
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- typologie des réunions en fonction des 
objectifs 

- la préparation et l’organisation matérielle 
- la conduite en fonction des objectifs : 

production/régulation 
 

3.3.3. Préparer, organiser et conduire une réunion 
 

L’observation d’au moins une réunion professionnelle est 
nécessaire 
L’enseignant propose des exercices d’animation de petit groupe 

 
 
objectif 4 :  . Développer son autonomie, sa capacité d’organisation et de communication dans le cadre d’une démarche de projet : Projets "Initiative et 
Communication" P.I.C.     

Inscrite dans une perspective constructiviste (l’individu se construit dans l’action), la pédagogie du projet  a pour ambition d'intégrer les apprentissages individuels et 
collectifs dans une dynamique sociale . Cette ambition requiert une vigilance méthodologique sans laquelle des dérives sont inévitables. En effet le projet prend en 
compte trois pôles interdépendants qui sont, chacun en puissance, porteurs d'une dérive : 

- le pôle social: le projet a une utilité sociale, prend en compte la réalité d'une situation analysée, aboutit à une production. II y a risque de dérive productiviste quand les 
impératifs de production l'emportent sur les considérations éducatives. Attention aux projets sur commande, et à la médiatisation excessive (impératifs de communication 
externe de l'établissement par exemple) ! 

 
- le pôle affectif: le projet naît du désir et se construit dans la motivation. Il y a risque de dérive spontanéiste quand, au nom de la nécessaire autonomie du groupe, le projet, 

sans contraintes, s'invente au fur et à mesure. Il y a risque de dérive fusionnelle quand les aspects socio-affectifs l’emportent, évitant la négociation et évacuant les 
apprentissages. Le projet risque de ne pas aboutir, et de ne pas correspondre aux objectifs de formation. 
- le pôle rationnel: le projet s'inscrit dans une démarche rigoureuse intégrant les apprentissages. II y a risque de dérive organisationnelle et techniciste quand la 
planification directive de l'enseignant empêche les recherches et les tâtonnements nécessaires. Attention à l'implication excessive de l'enseignant et aux cadrages 
abusifs sous prétexte d'efficacité pédagogique! 
Ces trois dérives accentuent des conduites de groupe négatives parce qu’éloignées des préoccupations éducatives : division excessive du travail, leadership abusif, 
rejet ou dépendance, attitudes « potaches », moral bas… Ces conduites défavorisent l’émergence de l’individu autonome. 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
4-1 Se situer dans une démarche de projet et de communication : la démarche de projet 

- la planification, la répartition des tâches, la 
recherche des informations et des moyens : 
étude de cas 

 

4.1.1. S’inscrire dans la démarche d’anticipation et 
d’organisation d’une activité 

 

 

- l'évaluation du projet, le dispositif de suivi 
 

4.1.2. Intégrer la pédagogie de contrat 
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Exploration des possibles et avant-projet 
(motivations, ressources, opportunités - obstacles, 
difficultés, risques) 
l’objectif d’animation  nécessite un support de 
communication et implique une médiation avec un 
public cible 

4.1.3. Se mobiliser sur un projet nécessitant une 
démarche de communication et d’animation 

 

L’enseignant n’impose pas un projet. Il est cependant le garant de 
sa faisabilité, et du respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il 
est sous la responsabilité du directeur de l’EPLEFPA quand à  
l’impact de son implication  dans l’environnement extérieur.  
Le PIC est mis en œuvre par un petit groupe de quatre  étudiants 
maximum 

4-2  Anticiper l’action :  la conception du projet 
 

- recherche d'informations et diagnostic 
(ressources, contraintes, partenaires...) 

 

4.2.1. Analyser le contexte et les moyens 
 

 

- choix de l'objectif, de la démarche de 
communication, des moyens et supports de 
communication utilisés (courriers, entretiens, 
réunions, supports promotionnels...) 

 

4.2.2. Déterminer les choix de communication 
 

 

- définition des étapes, du calendrier 
- répartition des tâches individuelles et 

collectives 
 

4.2.3. Planifier l’action 
 

 

4- 3   Mettre en œuvre le projet  et aboutir à une réalisation finale  
 

- bilans, étapes, réajustements 
- gestion commune des contraintes 

(enseignants/étudiants) 
 

4.3.1. S’adapter, gérer les écarts 
 

 

- relations dans le groupe, avec les 
enseignants, avec les partenaires 

 
 

4.3.2. Prendre en compte les aspects relationnels  

- moyens de communication usuels ( lettres, 
entretiens, réunions…) 

- élaboration d’un support à partir d’une note 
d’intention 

- médiation avec un public 
- promotion et valorisation du projet 

 
 

4.3.3. Intégrer les moyens et les supports de 
communication, réaliser la médiation 
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Recommandations pour le suivi et l’évaluation des PIC : 
 
Afin de faciliter l’évaluation tout au long du projet, le tableau suivant précise les phases d’expression et de communication dans le suivi et l’évaluation des PIC : 
 
La pédagogie du projet repose en effet  sur une  distanciation permanente entre les objectifs de production et d'action et la réflexion nécessaire Celle-ci doit être 
formalisée le plus possible par écrit, d'une manière synthétique et opérationnelle. De plus l'expression orale doit être le moyen de communiquer ses intentions, exprimer 
ses difficultés, expliquer ses démarches. L'évaluation certificative pourra donc reposer en partie sur ces phases d'expression et de communication, tout au long du 
déroulement du projet 
 

ETAPES OBJECTIFS PHASES D’ EXPRESSION FORMES POSSIBLES 
 
 

CHOIX du PROJET 

Exprimer ses motivations 
Explorer les opportunités 
Analyser la situation  
Raisonner en critères de faisabilité 
Négocier les objectifs 

Alternance des échanges dans le groupe et 
avec l’enseignant 
éventuellement entretien avec partenaires 
envisagés, 
Le pré-projet peut être formulé par écrit ou 
par oral 

FICHE PRE-PROJET : 
Motivations, opportunités, buts recherchés, intérêt 
pour un public , contraintes, ressources, partenaires 
possibles 

 
 

CONCEPTION DU 
PROJET 

 
Négocier la stratégie ( méthodes, 
partenaires, moyens et supports de 
communication) 
 
Présenter le projet 

 
Entretien(s) avec le(s) tuteur(s) et partenaires 
 
Rédaction de fiches 
 
Eventuellement, communication orale avec 
supports  à la classe et l’équipe de direction 
 

Fiche-projet : 

objectif de communication, public cible, analyse du 

contexte, ressources à mobiliser, partenaires, 

productions envisagées, (support de 

communication, action d’animation) 

fiche -démarche: 

étapes, calendrier, moyens usuels de 

communication  utilisés 
MISE EN ŒUVRE S’auto évaluer 

Faire le bilan des acquis 
Réaliser en s’adaptant 
 

 
Echanges dans le groupe et avec 
l’enseignant 
 
Rédaction du carnet de bord 

Carnet de bord ( individuel ou collectif) 
Précise l’engagement de chaque étudiant, les 
réalisations, les adaptations, les éléments d’auto 
évaluation 

VALORISATION Réaliser la médiation 
Promouvoir le projet et ses 
réalisations 
Faire le bilan avec les partenaires 
 

Animation avec le public  
Présentation avec échange  
Eventuellement bilan écrit 

Fiche bilan 
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Indication de répartition horaire pour l’ensemble du  M 22 
 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
Objectif 1 : Rechercher, analyser et organiser 
l’information ( Documentation) 
 1.1 
 1.2 
 

  
 

10 
19 

  
 

10 
19 

Objectif 2 , 2.1 ;2.2 ;2.3: Améliorer sa capacité 
d’expression : (Français) 
Objectif 2.4 : produire des messages visuels, 
scriptovisuels et ou audiovisuels    ( ESC) 

58 
 

20 

29 
 

10 

29 
 

10 

Objectif 3 : améliorer sa capacité de 
communication dans des situations 
d’interaction ( ESC) 
3.1 
3.2 et 3.3 

 
 
 

14 
26 

 
 
 

14 
7 

 
 
 
 

19 
Objectif 4 : Développer son autonomie, sa 
capacité d’organisation et de communication 
dans le cadre d’une démarche de projet ( ESC) 

 
27 

 
27 

 
 

Total 174 87 87 
 
 

 
ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES DU TRONC COMMUN 

 
Horaire élève Modules concernés Disciplines (horaire enseignant) 

 
24 

 
M 21 

 
M 22 

 
Français (12 heures) 
Education socioculturelle (12 heures) 
Documentation (12 heures) 
Sciences économiques et sociales (12 heures) 
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MODULE M23 : LANGUE VIVANTE 

 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

LANGUES VIVANTES    
    

Total  58 58 116 
 

 
 

Autonomie : l’accès à un cycle BTSA  se traduit  pour les étudiants par la nécessité de  travailler de façon de plus en plus autonome. 
Mobilité : il se traduit aussi par la nécessité de développer une culture de la mobilité en raison de l’harmonisation des cursus de formation au niveau européen et de 
l’internationalisation des échanges et du marché du travail.  
Place de la langue professionnelle: la moitié de l’horaire est affecté au domaine professionnel. 
Primauté de l’oral : l’expression orale (prise de parole en continu et interaction)  et la compréhension de l’oral demeurent les deux activités langagières à privilégier. 
L’essentiel du temps d’enseignement  en face à face leur est consacré. 
 
 

 
 

OBJECTIF GENERAL : 
Afin que les langues vivantes soient un  atout pour l’insertion professionnelle, la mobilité et la poursuite d’études, la formation en cycle BTSA vise les 
objectifs  suivants : 

• Consolider et structurer les compétences fondamentales de compréhension et d’expression à l’oral et à l’écrit pour communiquer efficacement  dans 
les domaines personnel, public et professionnel. Dans la présentation, les activités langagières sont dissociées; en classe,  comme dans la réalité, 
elles s’imbriquent constamment. 

• Développer les connaissances professionnelles et culturelles pour prendre en compte l’évolution permanente des métiers.  
 

Pour toutes les activités, le niveau d’exigence attendu, en référence au CECRL, est le niveau  B2 



Référentiel de diplôme _ BTSA Services en espace rural_27/07/2007 49

 

 
Objectif 1 : comprendre une langue orale standard  sur des sujets variés, concrets ou abstraits, se rencontrant dans le domaine  personnel, public ou professionnel.  

Niveau du CECRL : B2 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

1) activité en situation de réception orale  
exemples : discours, annonces, spectacles, 
instructions, présentations, exposés, conférences.  
 
2) activité en situation  d’interaction orale  
exemples : débats, interaction entre locuteurs 
natifs, interview, conversation téléphonique.   
          
supports possibles  
-émissions radiophoniques et télévisées, 
documents audio ou vidéo enregistrés : films en 
version originale, documentaire, message 
publicitaire.  
 
- discours : conférences, exposés  
en France, grâce à la présence d’un assistant 
linguistique, d’un intervenant extérieur ou lors de 
l’accueil d’étrangers dans le cadre d’une action de 
coopération internationale; à l’occasion de foires, 
expositions  et salons…. 
à l’étranger à l’occasion de   séjours, voyages 
d’études, stages en entreprise, actions de 
coopération internationale.  
 
 thèmes possibles : tout thème en relation avec la 
vie personnelle (loisirs), sociale (fait de société).et 
professionnelle (thème lié à la filière : présentation 
d’une organisation, exploitation, entreprise, d’un 
produit, d’un service) 

Comprendre un ou plusieurs locuteurs 
(interaction)  s’exprimant  dans une langue 
orale standard, « en direct »  ou 
enregistrée, sur des sujets familiers et non 
familiers se rencontrant dans la vie 
personnelle, sociale ou professionnelle 
(discussions techniques dans son domaine 
de spécialité) 
 
 
-comprendre l’information globale 
 
 
 
-comprendre une information particulière 
 
 
 
 
-comprendre l’information détaillée 
 
 
 
 
-comprendre l’implicite du discours 
 
 
 
 
 

Compréhension : l’accès à un cycle BTSA nécessite que l’étudiant fasse 
preuve dans son travail d’une autonomie de plus en plus grande.  
La maîtrise d’une langue demande du temps et du travail; elle exige  que 
les apprenants soient exposés de façon régulière et prolongée à des 
échantillons authentiques de la langue. Compte tenu du volume horaire  
affecté à l’enseignement de la langue vivante en BTSA, cette exposition 
intensive à la langue  ne peut matériellement pas se faire dans le cadre 
du cours seul; il est indispensable que les  étudiants consacrent de façon 
régulière un temps de travail personnel à l’activité d’écoute et de 
lecture en autonomie; pour ce qui concerne la compréhension de l’oral , 
l’accès aux ressources est aujourd’hui facilité par le développement des 
nouvelles technologies (lecteur MP3 personnel des étudiants 
notamment, mais aussi accès aux salles informatiques « en libre service 
 »des établissements); cela signifie aussi que les étudiants ne doivent 
pas rester  seuls face à la difficulté; il revient au  professeur de fixer des 
tâches à accomplir : par exemple une grille d’écoute à compléter , des 
informations à rechercher; les tâches fixées doivent fournir aux étudiants 
de nombreuses occasions de développer leur capacité à inférer. Cet 
entraînement  n’a des chances d’être profitable que si les étudiants y 
sont soumis de façon régulière et que leurs performances sont évaluées.  
En cours, le travail de compréhension de l’oral prend d’ordinaire la forme 
d’un entraînement à la compréhension d’un support sonore d’une durée 
de 2 minutes environ; l’objectif est alors  le plus souvent d’entraîner à la 
compréhension des idées générales d’abord, d’informations plus 
précises ensuite; or, la nécessité pour de futurs professionnels n’est pas 
seulement de comprendre, elle est de comprendre vite.  Cette activité 
langagière doit donc être travaillée sous des formes plus variées dans le 
cadre par exemple de travaux personnels; il convient d’améliorer les 
facultés d’adaptation des étudiants : pour cela, on leur propose une 
succession de courts extraits  traitant de sujets divers; les étudiants 
doivent à partir de ces extraits (tronqués) utiliser leur capacité à déduire 
pour identifier dans les plus brefs délais les éléments importants de la 
situation de communication(thème, contexte, identité du ou des 
locuteurs) 
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Objectif 2 : communiquer oralement  en continu et en interaction dans le domaine  personnel , public ou professionnel; communiquer avec un degré de spontanéité et 
d’aisance qui rende possible une interaction normale avec un locuteur natif; participer activement à une conversation dans des situations familières, présenter et 

défendre ses opinions.  Niveau du CECRL : B2 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
1) description d’une activité, d’une 
expérience, d’un processus technologique; 
restitution (suite à un stage, à une  visite 
d’une entreprise, à une action de coopéra - 
-ton  internationale…) 
 
2) présentation et commentaires de données 
visuelles : 

-photographies et vidéo 
-schéma, diaporama, diagramme, 
tableau, plan. 
 

3) compte rendu oral de données 
textuelles (document    
    écrit article à caractère scientifique et 
technique) 
 

2-1 S’exprimer en continu: 
-présenter /développer/expliquer /décrire  
 
 
 
 
-résumer, rendre compte  
 
 
 
 
-commenter  
 
 
 

Si l’entraînement des étudiants à  la compréhension peut être en partie 
être mis en œuvre  en dehors de la présence du professeur, il n’en va pas 
de même pour l’expression : la salle de classe  est le lieu privilégié pour 
entraîner à cette activité langagière; dans tous les cas, c’est une 
approche  communicative qu’il faut mettre en œuvre. Si le 
questionnement pédagogique est utile pour faire fixer la langue, 
notamment le lexique, et pour évaluer, l’essentiel de la séance doit être 
consacré à des situations de communication authentiques; le 
professeur veille donc à mettre en place les indispensables déficits 
d’information et à proposer des tâches qui reposent sur des transferts 
réels d’information. 
Projet professionnel :il est demandé à l’étudiant d’élaborer pendant sa 
formation un projet professionnel; ce projet est matérialisé par un dossier; 
le dossier  constitue un des supports du CCF  d’expression orale; les 
thèmes sélectionnés peuvent être divers : présentation d’une réalité 
professionnelle liée  à la filière( présentation d’une entreprise , d’un 
processus de transformation , d’une action commerciale, d’une 
technologie innovante, compte rendu de stage , action de coopération 
internationale conduite dans le domaine professionnel….); afin d’éviter 
toute production écrite oralisée le jour de l’épreuve , le dossier doit être  
constitué pour l’essentiel de documents iconographiques (album photo, 
vidéo, diaporama, tableaux, diagramme…..)  
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1) entretien 
 
- informel 
- professionnel : entretien d’embauche, 
entretien avec des clients et des partenaires, 
avec des supérieurs, des collègues, des 
subordonnés 
 
 
 
 
 
2) jeu de rôle et conversation téléphonique 

2-2 S’exprimer en interaction;  participer à 
toutes formes de conversations :  
 
exemples 
-formuler une demande/répondre à une 
demande 
-solliciter un avis 
-exposer un choix et le justifier, répondre aux 
objections 
-donner un conseil /un ordre; 
-exprimer un accord, une 
approbation /désaccord, désapprobation. 
 -nuancer un propos  
-clarifier et faire clarifier un point de vue  
-exprimer /désapprobation 
-reformuler les propos de son interlocuteur 
/demander à son interlocuteur de reformuler 
ses propos 

L’étudiant doit être capable de tenir une conversation ce qui nécessite un 
entraînement soutenu; pour offrir un temps de parole significatif, le 
professeur privilégie les échanges en binômes. 
Mobilité géographique /insertion et mobilité professionnelles : le 
contexte socio-économique est fortement marqué par 
l’internationalisation des échanges et du marché du travail;   la mobilité 
géographique pendant et après les études (stages avec SESAME  par 
exemple pour les candidats à l’installation) contribue au développement 
des facultés d’adaptation et facilitent l’insertion et la mobilité 
professionnelles. La maîtrise des langues étrangères et l’ouverture 
culturelle constituent des atouts importants au service de cette mobilité. 
Les actions de coopération internationale conduites par l’établissement 
sont d’excellentes occasions de renforcer la pratique de la langue et de 
permettre une ouverture culturelle. Cela vaut aussi pour les stages en 
entreprises à l’étranger; ces derniers sont  réalisés sous la responsabilité 
de l’équipe pédagogique qui s’assure, au préalable, de la qualité du 
support et du suivi, en accord avec le président du jury. 

 
Objectif 3 : lire avec un grand degré d’autonomie des textes de tous ordres  

Niveau du CECRL : B2 
Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 

 
1) articles de presse traitant de faits de société 
 
2) extraits d’œuvres littéraires, 
 
3) écrits relatifs à la  spécialité 
professionnelle : 
 
-  manuels scolaires /ouvrages de référence  

en langue étrangère 
-  courriers  
- études, publications, magazines 

spécialisés 
-  règlement, réglementation, fiches 

techniques,    
        modes d’emploi, consignes…. 

 
S’entraîner par une  lecture rapide à la 
compréhension du sens général   
  
Parcourir un texte assez long pour y 
localiser une information cherchée 
 
 
Réunir des informations provenant de 
différentes parties du texte ou de textes 
différents afin d’accomplir une tâche 
spécifique 
 
 
 
 

  
 

 
Une tâche  de compréhension écrite ou orale  ne peut suffire à elle seule à 
occuper une séance entière; cette activité langagière s’articule 
obligatoirement avec les autres. L’accès au niveau B2 de l’échelle du 
CECRL nécessite que l’étudiant s’exerce de façon régulière à la lecture de 
textes de plus en plus longs , ce que le volume horaire du module  ne 
permet pas de faire en cours; il est donc indispensable que l’étudiant 
consacre un temps de travail personnel à cet entraînement; comme pour 
la compréhension de l’oral , il appartient au professeur de guider le travail 
de l’étudiant (choix du support et définition d’une tâche et de délais pour la 
réaliser).Le professeur fait pratiquer les différentes formes de lecture 
(« écrémage » ,  «balayage ») 
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Indications de répartition horaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objectif 4 : écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme  étendue de sujets relatifs à son domaine d’intérêt 
Niveau du CECRL : B2 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 fiche, dépliant publicitaire 
consignes 
 trame d’une  interview 
compte-rendu, résumé, note de synthèse 
courrier (lettre de réclamation …) 
questionnaire pour une  enquête,  
dossier 
 

Rédiger en respectant  les formes liées à la 
finalité du document écrit (conventions 
sociales ou professionnel- -les) 
Maîtriser la morphosyntaxe pour garantir 
l’intelligibilité  
 
Utiliser  un vocabulaire précis   
 
Ecrire un texte structuré  

L’entraînement prend appui sur des modèles authentiques avec une 
approche imitative pour tenir compte des spécificités dans la 
présentation et la composition de tels documents.  
 
 
 
Le professeur entraîne à une utilisation judicieuse du dictionnaire 
(dictionnaire des mots usuels et dictionnaire des synonymes) 
 
Le professeur entraîne les étudiants à  la production  de textes 
structurés (présence d’articulations, de liens entre les idées).   

Objectifs 
Sur un total de 116 heures, la moitié sera consacrée à  la 
communication en situation professionnelle.  Les 4 objectifs 
correspondent aux   activités langagières; ces activités sont très 
souvent imbriquées au sein d’une même séance ce qui rend 
impossible une évaluation précise de la durée consacrée à chacune 
d’elles; afin d’assurer la primauté de l’oral, environ les 2 / 3 du temps 
d’enseignement doivent être consacrés aux activités orales .Les 
horaires qui figurent dans les colonnes ci-contre sont donnés à 
titre indicatifs. 

TOTAL dont 
cours 

dont 
TP 

dont activités 
pluridisciplinaires 

1 CO 40 20 20  
2  EO 40 20 20  

3  CE 20       10 10  
4  EE 16 8 8  

 à définir au sein de 
l’équipe pédagogique 

    à définir dans le 
cadre du projet  
professionnel du Mil 
et de la mobilité 

Total 116    
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Modules de formation- Domaine professionnel 
 

MODULE  M 41 :  STATISTIQUES 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  
Mathématiques 

Cours TP/TD Total 

Objectifs 1 et 2 généraux 29 29  
Objectif 3 spécifique  14,5  

Total 29 43,5  72,5 
 

 
 
OBJECTIF GENERAL : Etre capable de choisir et d'utiliser, dans une situation donnée, un modèle mathématique adapté au traitement de données. 
 

 
Les objectifs 1 et 2 sont des objectifs généraux, l’objectif 3 est un objectif spécifique.  
objectif 1 : Utiliser les notions de statistique en vue d'une modélisation a priori. 
 

 
 

 
Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

1-1 . Séries statistiques à deux variables  
  

 
 
 
 

Dans le cadre de travaux dirigés, les connaissances acquises 
les années antérieures sur les séries statistiques à une variable 
(paramètres de position et de dispersion) sont à consolider. 
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. Nuage de points, point moyen. 

. Ajustement affine par la méthode des 
moindres carrés. 

. Covariance. 

. Coefficient de corrélation linéaire. 

. Coefficient de détermination. 

. Ajustements qui, par changement de variable, 
se ramènent à un ajustement affine. 

. 

Réaliser un ajustement affine avec un ou des 
changements de variable. 
 
Calculer et interpréter ces coefficients. 

Des situations issues de la vie économique, des sciences et 
techniques sont exploitées pour des études d’ajustement. On 
distingue variable explicative et variable expliquée. On veille à 
attirer l'attention des étudiants sur l'étude des résidus (on vérifie 
que leur moyenne est nulle).  
Le coefficient de détermination peut être introduit comme 
quotient de la variance expliquée par la variance totale.  
Le coefficient de corrélation linéaire est utilisé avec précaution. 
A partir de quelques exemples judicieux, le risque de mauvaise 
interprétation de ce coefficient et sa sensibilité  aux valeurs 
extrêmes sont mis en évidence. 
La calculatrice et le tableur sont largement utilisés.  
Les fonctions logarithmes, exponentielles, puissances sont  
utilisées dans les changements de variable. 

1-2 Variables aléatoires et lois de probabilité  
. Variables aléatoires discrètes. 

. Loi de probabilité. 

. Espérance mathématique. 

. Variance, écart-type. 

Déterminer la loi de probabilité d’une variable 
aléatoire discrète. 
Calculer et interpréter les paramètres de cette 
variable. 

Les notions de variable aléatoire, espérance mathématique, 
variance, sont présentées uniquement à partir d'exemples 
simples. Des tirages avec ou sans remise peuvent servir de 
support à des situations aléatoires. 

. Couple de variables aléatoires discrètes. 
. Loi conjointe. 
. Lois marginales. 
. Indépendance de deux variables 

aléatoires. 
. Somme de deux variables aléatoires   

discrètes. 
. Espérance mathématique de aX+b et de 

X+Y. 
. Variance de aX+b et de X+Y dans le cas 

où X et Y sont  indépendantes. 
 

Déterminer les lois marginales à partir d’une loi 
conjointe. 
Reconnaître une situation de dépendance ou 
d’indépendance. 
 

Les couples de variables aléatoires sont présentés uniquement 
à partir d'exemples simples. 

. Lois usuelles discrètes. 
. Loi de Bernoulli. 
. Loi binomiale. 

Identifier des situations où interviennent ces lois et 
justifier leur utilisation. 
Connaître leur espérance mathématique et leur 
variance. 

Une variable aléatoire de loi binomiale peut être présentée 
comme somme de variables de Bernoulli de même loi. 
D’autres lois en liaison avec le domaine professionnel peuvent 
être introduites. 
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. Variables aléatoires continues. 
. Densité de probabilité, fonction de 

répartition. 
. Espérance mathématique. 
. Variance, écart-type. 
 
 
 
 
 
 

. Exemples. 
. Lois uniformes. 

Utiliser la fonction de répartition d’une variable 
aléatoire continue pour calculer des probabilités.  
Calculer et interpréter les paramètres d’une  
variable aléatoire continue. 

La notion de densité de probabilité est présentée en considérant 
des fonctions simples continues sur un intervalle. 
La fonction de répartition F d’une variable aléatoire est définie 
sur IR par ( ) ( )tXPtF ≤= . 

Pour une densité f définie sur [ ]ba,  : 

    pour at < ,      ( ) 0=tF  

    pour bta ≤≤ , ( ) ( )�=
t

a
duuftF  

    pour bt > , ( ) 1=tF  
 
Une loi uniforme est un bon support pour  

- introduire la notion de densité, 
- déterminer la fonction de répartition, 
- calculer l’espérance mathématique et la variance. 
 

La somme de deux variables aléatoires de même loi uniforme 
peut être simulée sur calculatrice ou tableur pour conjecturer sa 
densité. 
 
Dans l’étude de variables aléatoires continues, on veille à lier 
calcul de probabilité, calcul intégral et calcul d’aire. 
 
On peut être amené à utiliser les notations d’intégrales 
impropres mais aucune connaissance sur cette notion n’est 
exigible.  

. Lois normales. 
. Loi normale centrée réduite. 
. Loi de aX+b et de X+Y lorsque X et Y 

sont des variables aléatoires de lois 
normales indépendantes. 

Centrer et réduire une variable aléatoire de loi 
normale. 
Effectuer une lecture directe et inverse de table. 

La notion de distribution normale est abordée à partir 
d’histogrammes. 
Les représentations graphiques de quelques densités de 
variables aléatoires de lois normales judicieusement choisies 
permettent de mettre en évidence l’importance de l’écart-type et 
de l’espérance mathématique. 
 

. Approximation d'une loi binomiale par une 
loi normale. 

Identifier une situation d’approximation et la 
justifier.  
Mettre en œuvre la méthode d’approximation.  

Le traitement par tableur d’exemples illustre efficacement le 
bien fondé de l’approximation. 
Il convient de mettre en évidence la raison d’être de la 
correction de continuité lors de l’approximation d’une loi 
binomiale par une loi normale. 
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objectif 2 : Utiliser les notions de statistique et de probabilités en vue de l'estimation et d’une prise de décision. 
 

 
 
2-1  Distribution d’échantillonnage 

. Distribution d'échantillonnage. 
. Échantillonnage aléatoire simple. 
. Distribution d'échantillonnage des 

moyennes. 
. Distribution d'échantillonnage des 

proportions. 

Savoir prélever un échantillon de façon aléatoire 
simple. 
Déterminer les lois des variables aléatoires 
d’échantillonnage des moyennes et des 
proportions. 
 
 

L'échantillonnage aléatoire simple correspond à des tirages 
successifs équiprobables et indépendants les uns des autres. 
 
La distribution d'échantillonnage sera ainsi définie : 

- on imagine que l'on prélève, dans une population, tous les 
échantillons de taille n. 

- selon la nature du caractère étudié, à chaque échantillon 
sont associés une moyenne x  et une variance s², ou la 
proportion f d’une modalité. 

La distribution de l'ensemble des x  (respectivement. des s² , 
des f) est la distribution d'échantillonnage des moyennes. 
(respectivement des variances, des  proportions). 
On définit les variables aléatoires X , S², F dont on précise les 
espérances mathématiques. Ces paramètres peuvent être 
conjecturés lors d’un TP. 
Lorsque la loi de la variable aléatoire sous-jacente X est 
normale, la loi de X  est elle-même une loi normale.  
Dans les autres cas lorsqu’il s’agit  de grands échantillons, les 
lois de X  et de F sont approchées par des lois normales. Ce 
résultat peut faire l’objet d’un TP.  

. 2-2 Estimation 
. Estimation ponctuelle. 

. Moyenne. 

. Proportion. 

. Variance. 

Déterminer une estimation ponctuelle ou par 
intervalle de confiance en liaison avec les 
variables d’échantillonnage. 
 

Les espérances mathématiques précédentes permettent de 
définir des estimations ponctuelles.  
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. Estimation par intervalle de confiance.  
. Moyenne. 
. Proportion. 

 

 Les intervalles de confiance sont introduits à partir d’exemples 
en adoptant la démarche suivante : 
- choisir une variable d’échantillonnage dont on explicite la loi de 

probabilité  
- construire un intervalle aléatoire 
- établir l’intervalle de confiance. 
On considère essentiellement des intervalles de confiance à 
0,95 (ou 0,99) symétriques en probabilité. 
Le niveau  de confiance 0,95 est la probabilité que la méthode 
fournisse un intervalle contenant le paramètre estimé. Ce 
résultat peut faire l’objet d’un TP.  
On sensibilise les étudiants à la double influence de la taille 
d’échantillon et de la variabilité du phénomène étudié sur 
l’amplitude de l’intervalle de confiance. 
La loi de Student est introduite dans le cadre de l'estimation par 
intervalle de confiance de la moyenne d'un caractère distribué 
selon une loi normale de variance inconnue. 

2.3  Statistique inférentielle bidimensionnelle. 
. Indépendance de deux caractères qualitatifs : 

test du χ2. 
 

Organiser des données sous forme de tableau de 
contingence. 
Mettre en œuvre un test d’indépendance. 

On s’assure que les effectifs théoriques sont supérieurs à 5 et 
on exprime l’hypothèse H0 en terme d’indépendance de deux 
caractères qualitatifs. 
 
 

 
 
 

objectif 3 : Acquérir  des outils mathématiques nécessaires à l’analyse de données économiques. 
 
 
 
3-1 Séries chronologiques 

  

. Chroniques.  

. Coefficient de variation saisonnière. 
Réaliser un ajustement affine avec un ou des 
changements de variable lorsque la première 
variable est le temps par la méthode des 
moyennes mobiles.  
Déterminer les coefficients de variation 
saisonnière. 
 

On construit à partir du nuage de points initial, un nouveau 
nuage dit des moyennes mobiles en prenant en compte un 
cycle de variations portant sur k dates.  
Le coefficient de variation saisonnière est présenté comme la 
moyenne des  rapports entre les ordonnées théoriques des 
points de la droite de régression et les ordonnées des points du 
nuage d’un mois donné.  
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3-2 Mathématiques financières 

  

. Mathématiques financières. 
. Suites géométriques. 
. Somme des n premiers termes. 
. Expression d’un terme de rang n donné en 

fonction d’un terme de rang k. 
. Actualisation d’un capital. 
.Taux actuariel. 
. Calcul d’annuités. 
 

 

Maîtriser les résultats sur les suites géométriques. 
Mettre en œuvre l’actualisation de la valeur d’un 
capital. 
Construire le tableau d’amortissement d’un 
emprunt. 
Calculer un taux actuariel. 
 
 
 

L’étude des suites géométriques est effectuée en liaison avec 
les calculs financiers.  
Les emprunts sont considérés à annuités constantes.  
Les formules permettant de construire un tableau 
d’amortissement sont démontrées.  
Un taux actuariel est obtenu comme solution approchée d’une 
équation. 
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Module M 42 : Technologies de l'Informatique et du Multimedia 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Technologies informatiques et 
multimédias (TIM) 

 43,5 43,5 

    

Total  43,5 43,5 
 

 
Les objectifs poursuivis dans le module M42 sont communs à l'ensemble des options puisqu'il s'agit d'acquérir une autonomie dans l'usage des technologies de 
l'information et de la communication nécessaire à toute titulaire d'un BTSA. Toutefois, la présence de ce module dans le domaine professionnel souligne la nécessité de 
choisir les thèmes d'application en fonction de l'option du BTSA et d'établir des liens avec les différents modules dans lesquels les technologies de l'information et de la 
communication pourront être mises en œuvre (en plus du M22, commun à toutes les options, où leur utilisation est indispensable). 
Le niveau pré-requis est celui du Baccalauréat technologique STAV (ou celui du B2I lycée pour les étudiants issus d'autres filières, en particulier les filières générales). Les 
étudiants n'ayant pas atteint le niveau pré-requis au début de la formation devront effectuer une mise à niveau dans le cadre du module M11 (Accompagnement au projet 
personnel et professionnel).  
Ce module est à traiter dès le début de la formation (minimum 1h30 par semaine) pour que les acquis puissent être réinvestis dans l'ensemble de la formation. 

 
 

 
OBJECTIF GENERAL : Acquérir une autonomie dans l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) en vue d’une bonne insertion 
dans la vie professionnelle et citoyenne. 
 

 
 
objectif 1 : Etre capable de s’adapter aux évolutions des TIC 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
Approfondissement de la connaissances des 
technologies de l'information et de la 
communication 
 
 
Suivi des évolutions technologiques (veille)  
 

Maîtriser les éléments constitutifs essentiels des 
systèmes d’information (composants des 
ordinateurs, réseaux, Internet; logiciels , 
données…) et être capable d'en analyser la 
cohérence. 
S'informer sur les évolutions des matériels et des 
usages. 

Les contenus de cet objectif ayant déjà été abordés dans les 
classes précédentes, en particulier par l'utilisation ponctuelle 
des ressources de l'établissement, il s'agit ici d'acquérir une 
vision globale d'un système d'information et de ses adaptations 
en fonction de l'évolution des besoins et des nouvelles 
possibilités technologiques.  
Cet objectif ne sera pas traité d'une manière théorique, mais 
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Sécurité et évolution des systèmes 
 
 
 
 
Services d’Internet .  
 
 
 
Droits et attitudes citoyennes dans les usages. 
(droit d'auteur, licences d'utilisation des logiciels, 
droits en matière de téléchargement, rôles de la 
CNIL,…) 

 
 
Etre capable de maintenir un ordinateur et ses 
fichiers de données en bon état de fonctionnement 
(protection antivirus, sauvegardes, mises à jour 
logicielles,….) 
 
Identifier des usages d'Internet non abordés 
précédemment (commerce électronique, 
téléphonie, visiophonie,….)  
 
Respecter les lois, règlements et chartes 
d’utilisation en vigueur 
S'informer sur leurs évolutions en fonction du 
développement de nouveaux usages d'Internet 

tout au long du module au travers de l'analyse d'un exemple 
concret de système d'information de préférence en lien avec 
l'option du BTSA (une exploitation, une entreprise, un service 
technique ou administratif…). 
Cette analyse pourra s'effectuer par exemple sous forme de 
construction collective d'un document (papier ou électronique) 
de présentation du système d'information choisi dans laquelle 
chaque étudiant s'attachera à approfondir un aspect particulier. 
Compte tenu de l'origine variée des élèves de BTSA, 
l'enseignant tiendra compte de leurs acquis antérieurs dans le 
choix du ou des exemples étudié(s). 
 
 
 

 
 

 
Objectif 2 : Analyser et concevoir des documents et applications simples 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Organisation des idées, mobilisation des 
connaissances, recherche d'assistance et d’aide 
Décomposition du problème en étapes 
successives. 
Nature et chronologie des tâches à effectuer 
 
 
Construction d'un plan, d'une maquette 

Avoir d’une démarche d’analyse 
 
 
 
 
 
 
Savoir :  

Choisir l’outil informatique adapté 
Créer le document, l’application 
Tester, évaluer sa production 

Il s'agit là d'un objectif transversal qui ne doit donc pas faire 
l'objet de séances particulières, mais servir de fil conducteur à 
l'ensemble du module. 
En particulier, il ne s'agit pas d'étudier en détail les méthodes 
d'analyse et de gestion de projet informatique, mais de 
s'approprier la démarche. 
 
Le choix de l'outil informatique adapté sera l'occasion d'attirer 
l’attention des étudiants sur l'éventail des solutions disponibles 
et notamment de l'existence des logiciels "libres". 
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objectif 3 : Savoir communiquer en utilisant les TIC 
 
 
Cet objectif est à aborder en liaison avec le module M22. 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Elaboration de documents "longs" avec un 
traitement de texte et structuration du document : 

Sections 
Feuilles de style 
Table des matières 

 
Création  de documents de communication à l'aide 
d’un logiciel de manipulation d’objets graphiques 
(Préao ou Pao…). 
 
 
 
 
Acquisition, transformation, utilisation d'images 
numériques 
 
 

Savoir utiliser les outils de création et de 
publication de documents écrits et de présentation 
audiovisuelle. 

L'enseignant aborde les notions spécifiques aux documents 
longs et indispensables à leur structuration (styles, table des 
matières, sections…) 
Il veille à ce que l’étudiant produise des documents dans des 
formats compatibles avec la communication (format et taille des 
fichiers). 
 
Au delà de la manipulation des outils de Pao ou Préao déjà 
effectuée dans les classes précédentes, il s'agit ici de 
transposer aux différents outils étudiés les notions de 
structuration de la communication acquises pour le traitement 
de texte. 
 
 
Une fois rappelées les principales notions concernant l'image 
numérique, l'enseignant pourra aborder des outils de traitement 
d'image au travers d'un exemple concret (retouche 
photographique, éventuellement montage vidéo). 
 

Travail collaboratif à l'aide d'outils informatiques 
 
Création et mise en ligne de pages Web 
 

Etre capable : 
- d’utiliser la messagerie électronique 
- de publier des informations sur le web à l'aide 
d'outils simples. 
- de participer à des forums 
- de travailler et collaborer au travers des réseaux 
informatiques locaux et d’internet. 

Il s'agit de permettre la compréhension des rudiments 
fonctionnels du web et de préparer les étudiants à l’usage des 
espaces numériques de travail (E.N.T.) dans un contexte 
professionnel par une utilisation de ces outils au cours de la 
formation (initiation à la publication d'informations). 
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Objectif 4 :  Utiliser des outils d’analyse et traitement des données 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
1- Le tableur 

 
Approfondir les pratiques acquises dans l’usage du 
tableur:  
Format de cellules (personnalisé…) 
Fonctions logiques ("Si" imbriqués) 
Fonctions de Recherche  
Calculs sur les dates, fonctions dates 
Autres fonctions à étudier en relation avec le 
problème posé et l'option du BTSA. 
 
Consolidation de données (liaisons entre feuilles, 
protection des feuilles de calcul). 
 
 
Outils de gestion de données du tableur : Filtres, 
tri, sous totaux, Tableaux croisés dynamiques 
 

 
 
Savoir explorer et mettre en œuvre les fonctions 
du tableur pour répondre à un problème. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au travers d'exemples concrets, l'enseignant met en évidence 
les potentialités et les limites du gestionnaire de données du 
tableur pour introduire la notion de base de données 
relationnelle. 

2- Les gestionnaires de bases de données 
 

Notions élémentaires des bases de données 
relationnelles (champs, tables, relations, 
requêtes…) 
 

 
 
 
Découvrir les concepts fondamentaux des bases 
de données relationnelles 

Dans un premier temps, l'enseignant aborde ce sous-objectif par 
l'analyse d'une base de donnée existante simple (structure de la 
base, extraction de données). 
Un deuxième temps est ensuite consacré à la création d’une 
base de données simple. Sans approfondir les méthodes 
d'analyse informatique classiques, l'occasion est ici donnée 
d'aborder la démarche d'analyse d'un problème informatique et 
de la mettre en œuvre sur un exemple simple et concret. 
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Indications de répartition horaire 

 
Objectifs TOTAL dont cours dont TP 

1 : Etre capable de s’adapter aux évolutions 
des TIC 

7,5  7,5 

2 : Analyser et concevoir des documents et 
applications simples 

6  6 

3 : Savoir communiquer avec les TIC 12  12 
4: Utiliser des outils d’analyse et traitements 
des données 

18  18 

Total 43,5  43,5 
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MODULE M 51 : DE L’ESPACE AU TERRITOIRE 

 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

Histoire-géographie 33 33 66  
Education socioculturelle 18,5 20,5 39 

Technologies informatiques et 
multimédias (TIM) 

 10 10  

Total 51,5 63,5 115 
 

 
OBJECTIF GENERAL :  Comprendre les principales caractéristiques des territoires ruraux.  
 

 
 
objectif 1 : connaître les éléments principaux de l’évolution du monde rural français 
 

 
Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

 
1 : La société « traditionnelle » au XIXe siècle : terroirs et 

villages. 
 
 
 
 
 

 
- Connaître les temps forts de l’histoire de la 

vie rurale et des systèmes agraires 
(travail, pratiques, cultures…).  

 
- Appréhender les permanences et les 

évolutions d’un espace rural dynamique.  

 
 Insister sur l’ impact de l’industrialisation et de 
l’urbanisation, du développement des transports, les 
spécialisations agricoles 

 

2 : Le poids des guerres mondiales. Les grandes 
ruptures : démographiques, politiques, économiques,  
sociales, intellectuelles, démographiques… 
 

 
- Saisir le poids des conflits mondiaux   

dans l’évolution du monde rural et des 
espaces ruraux.  

         Il ne s’agit pas d’étudier les conflits mondiaux 
classiquement pour eux-mêmes, mais bien 
d’expliquer les conséquences de ces grandes 
ruptures sur le monde rural et les espaces ruraux. 

3 : 1945-1975 : le monde rural pendant les trente 
glorieuses : la « motorisation » des activités agricoles,         
l ‘ « âge d’or » de l’agriculture française… 

 
- Connaître et analyser les dynamiques de 

l’espace rural  
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4 : Depuis le milieu des années 70 : ruptures, crises et 
nouvelle ruralité. 
 

 
- Comprendre les évolutions de l’espace 

rural dans la seconde moitié du XXe 
siècle. 

       Viser principalement à mettre en valeur les 
caractéristiques d’une nouvelle ruralité 
        Montrer l’apparition de nouvelles perspectives par la 
prise en compte d’un développement durable 

 
 
Objectif 2 : analyser les dynamiques de l’espace rural. 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
1 : La notion d’espace rural ( définitions, 
fonctions). 

-Repérer, identifier les caractères des espaces 
ruraux. 

 
 

-2°  Les éléments constituants d’un espace rural. - Dresser une typologie, organiser les informations.  
3 :  Evolution de l’organisation de l’espace rural : 

- avant 1950 : un espace pratiquement 
confondu avec l’espace agricole, organisé 
à partir de systèmes agricoles ;  

- un espace rural en mutation : évolutions 
des activités, des techniques, influence 
des politiques régionales, nationales et 
européennes sur les espaces ruraux. 

 

  Connaître l’évolution de l’ espace rural Les textes réglementaires paraissent incontournables :  
LOA, PAC, mesures agroenvironnementales… 

4- : Diversité actuelle :  
. des espaces ruraux dynamiques aux 
zones dévitalisées ( rural fragile, 
sensible) ; typologie. 

Repérer les évolutions les plus récentes et leur 
type 

 Exploiter les données cartographiques. 
 Mener cette étude en intégrant les exigences concrètes du 
développement durable et en mesurer la traduction dans 
l’espace rural 

 
 

 
Objectif 3 : identifier des vecteurs d’appropriation des territoires ruraux par les populations. 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
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.1 
 Représentations  mentales : images et 
imaginaires du rural : arts plastiques, publicité, 
cinéma. 
Représentations sociales ( hexogène et   
endogène) et attentes des publics. 

 
Prendre en compte les représentations et les 

attentes des publics. 

 
Territoires « construits » 

.2 
 Choix des publics ciblés  
 représentativité  
notion de panel 

Recueillir des représentations sociales en 
s’appuyant sur  des méthodes de l’enquête  
sociologique 

 

 Entretien non –directif ( pré-enquête) 
 Entretien semi-directif 

Conduire des entretiens adaptés aux phases de 
l’enquête 

 

.Formulation d’un questionnaire : 
questions ouvertes 
questions à choix multiples 
questions fermées 
 réalisation de l’enquête par entretien , par envoi 
postal  ou en ligne. 

Réaliser un questionnaire  
 
 
 
Réaliser l’enquête 

 
Il est recommandé l’utilisation de logiciels de traitement 
d’enquête dès la phase de conception de l’enquête ; 

. Saisie et dépouillement. Respecter les données collectées  

. Interprétation et analyse. 
 

Analyser les résultats avec objectivité  
Interpréter les résultats 
Les présenter de manière synthétique 

Collaboration ESC/ TIM. 

.3  
 Culture, patrimoine et identité locale ; 
Patrimoines matériels et  immatériels, agricoles et  
ruraux 
 Patrimonialisation 
 Modes de valorisation des patrimoines ruraux : 
conservation, restauration, ré-affectation, 
transmission. 
Médiation : musée, eco-musée, maison du 
tourisme, fêtes et manifestations. 

Repérer des processus et des modes  de 
patrimonialisation d’un territoire 

 
On s’attachera à faire comprendre le patrimoine comme une 
forme d’appropriation collective par un groupe d’éléments du 
territoire, processus toujours vivant , source de création de 
nouvelles identités, moteur de développement 
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.4  
La sociabilité, le lien social, la communication : 
-approche spatiale et  architecturale 
 -modes traditionnels, contemporains, permanents 
et occasionnels 
-vecteurs de sociabilité :  famille, amis, pairs,  
voisins, groupes ( associatifs, occasionnels)  
-vecteurs  de communication : médias de 
proximité,  services publics, Internet 

Repérer des lieux, des formes  collectives et des  
vecteurs de sociabilité et de communication en 
espace rural 

 Les formes collectives d’action en direction d’un territoire sont 
vues dans le module 52. 

 
 
 
 
 

Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
1 : connaître les éléments principaux de 
l’évolution du monde rural français 

44 HG 28 16 

2 : analyser les dynamiques de l’espace rural 22 HG 5 17 
3 : identifier des vecteurs d’appropriation des 
territoires ruraux par les populations 

ESC 39 
TIM 10 

18,5 
0 

20,5 
10 

Total 115 51,5 63,5 
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MODULE M 52 : LES ACTEURS DES SERVICES EN  ESPACE RURAL 

 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total  

Histoire - géographie 15  15  
Education socioculturelle 19  19 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion 

42 45 87 

Total 76 45 121 
 

 
 

 
OBJECTIF GENERAL : Identifier et analyser les acteurs de services en espace rural et comprendre leur dynamique  
 

 
 

 
Objectif 1 : Identifier, classer et caractériser les acteurs de services en espace rural 
 

 
Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 

 
1-1 Repérer les acteurs de services parmi l’ensemble des acteurs d’un territoire 

Les différents acteurs de services : 
- de développement économique, 
- des loisirs, du tourisme, 
-  de l’animation 
-  de l’aide aux personnes  
- du patrimoine 
- de la culture 
- de l’économie sociale et solidaire 
- etc…. 

       

Repérer puis distinguer les acteurs qui 
interviennent dans le champ des services. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit, sur un territoire d’étude choisi (commune, 
communautés de communes…) de repérer l’ensemble 
des acteurs, puis de distinguer les acteurs qui 
interviennent dans le champ des services.  
Les chambres consulaires et autres organisations au 
service des entreprises et associations peuvent être 
citées ici. 
Il convient de considérer le public comme un acteur du 
service à part entière (cf. M 56 mercatique et qualité des 
services). 
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1-2 Concevoir et utiliser des typologies d’acteurs.  

Typologies possibles : 
- par champ d’activité, 
- par secteur d’intervention, 
- par niveau administratif et politique : du local au 

national, 
- par statut juridique, 

… 

Concevoir des typologies d’acteurs A partir de la liste des acteurs de services en espace 
rural, les étudiants doivent proposer différentes 
classifications et les justifier. 
Il s’agit ensuite de porter un regard critique sur les 
différentes classifications proposées.  
Pour que les étudiants puissent avoir une vision des trois 

champs du référentiel, il est recommandé de 
prendre des exemples dans ces trois champs. 

Différents niveaux de représentation des associations, 
unions, fédérations…(à différencier des réseaux locaux). 
Relation entre les acteurs d’une même « famille » : 
hiérarchique, tutelle, indépendance… 

Positionner les acteurs par niveau administratif et 
politique.  
Maîtriser les terminologies. 
Identifier les relations entre les acteurs d’une 
même « famille ».. 

Il s’agit de repérer les différents niveaux d’intervention de 
chaque acteur (du local au national) et de clarifier les 
relations qui existent entre ces différents niveaux. 

Les familles d’acteurs : 
- les administrations publiques 
- les organismes parapublics, 
- les administrations privées,  
- les entreprises.  

Les principaux statuts juridiques des services en espace 
rural 

- Personne physique 
- Personne morale de droit privé / droit public 
- ( Les organes de décision, les organes de gestion 

et les sources de financement) 
 
 
 

Repérer les grandes familles d’acteurs 
 
 
 
 
Distinguer les différents statuts juridiques 

Différentes classification des acteurs sont possibles (par 
champ d’activité, par secteur d’intervention, 
par niveau administratif et politique : du local au national, 
par statut juridique…). .  
Le statut juridique confère à l’organisation une existence 
(personnalité juridique) et définit ses principales règles de 
fonctionnement. 
Il s’agit de repérer, à partir de cas concrets, les 
principales caractéristiques juridiques des acteurs de 
services en espace rural. La réalisation d’un tableau à 
double entrée présentant, par statut, les principales 
règles de fonctionnement est un outil pratique 
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1-3 Caractériser ces acteurs 
Exemples de caractéristiques à étudier : 
Eléments d’identification  
Historique  
Statut juridique, organes de décision 
Missions, activités 
Territoire d’action 
Moyens : personnel, matériel… 
Ressources financières 
Partenaires 
Stratégie, projets 

Elaborer une « fiche acteur ». 
Renseigner les différentes rubriques de la « fiche 
acteur ». 
Mutualiser les connaissances 

L’étude des statuts juridiques permet un premier classement 
des acteurs de services. La découverte de ces acteurs 
nécessite une étude plus approfondie.  
Pour réaliser cette étude, il est vivement recommandé d’amener 
les étudiants à créer une « fiche acteur » commune à 
l’ensemble de la classe. Celle-ci devra ensuite être utilisée tout 
au long des deux années de la formation, à l’occasion des 
rencontres d’acteurs. L’ensemble de ces fiches peuvent être 
collectées dans un classeur commun à l’ensemble de la classe. 

 
 

Objectif 2 :  Connaître  le fonctionnement des acteurs clefs des services en espace rural 
 

 
Les associations, collectivités territoriales et entreprises constituent les principaux acteurs de services en espace rural. Leur mode de fonctionnement doit être connu par 
les étudiants. 
Il est donc souhaitable que les étudiants étudient chacune de ces trois formes juridiques. 
 
D’autres formes de statuts juridiques sont bien évidemment utilisées dans le domaine des services, notamment dans le domaine agricole, le secteur de l’économie sociale 
et solidaire... En fonction des situations rencontrées par les étudiants, il peut donc être pertinent de les étudier.  
Les formes juridiques émergentes devront également faire l’objet d’une veille régulière de la part des étudiants. 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
2-1 Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales dans le contexte européen 

1) Création et caractéristiques des collectivités 
territoriales  

* Mise en place de l’organisation administrative 
française actuelle. 
Grandes phases caractéristiques expliquant 
l’apparition, le développement, voire l’obsolescence des 
différentes collectivités territoriales (centralisation, 
décentralisation, régionalisation, cadre européen …) 

Resituer les collectivités territoriales dans leur contexte 
historique 

Il ne s’agit pas de retracer précisément l’histoire des 
collectivités territoriales mais de les restituer dans leur 
contexte historique afin de mieux appréhender les 
dynamiques territoriales actuelles : place de la 
commune, du département, de la région. 
Il convient donc de présenter les grandes lignes des 
lois qui sont à l’origine de l’organisation administrative 
actuelle.  
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2) Place et rôle 
Commune  

Département 
Région 

Etat 
Union européenne 

 
Pour chaque collectivité territoriale : 

- mode d’élection des organes de décision 
- rôle du chef de l’exécutif 
- compétences 
- modalités de fonctionnement 
- budgets et ressources   

 
3) Evolution 

Partage des compétences entre l’Etat et les 
collectivités territoriales en matière de services 
en espace rural. 
Lois de décentralisation  
L’Etat et ses services extérieurs. 
Les rapports entre l’Etat et les collectivités locales : 
le Préfet, contrôle de légalité, séparation 
ordonnateur / comptable (M 72 Gestion juridique et 
financière). 

Les communes et leurs regroupements : 
Intercommunalité : historique, définition 
 
Les différentes formes d’intercommunalité : 
syndicats de communes et EPCI à fiscalité propre 

Connaître d’une manière générale le 
fonctionnement d’une collectivité territoriale. 
 
 
 
Identifier les compétences respectives de l’Etat et 
des collectivités locales dans le domaine des 
services en espace rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaître d’une manière générale les formes de 
regroupement de communes en milieu rural, leur 
rôle et fonctionnement. 

Il s’agit d’axer principalement l’étude du fonctionnement des 
collectivités territoriales sur la commune. L’étude du 
fonctionnement du département et de la région venant en 
complément, sans oublier le cadre européen.  
En ce qui concerne les compétences, il s’agit surtout de repérer 
les compétences en lien avec les champs d’activités du BTSA 
SER. 
 
 
 
 
 
Voir M 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de mettre en œuvre une pédagogie de la découverte 
et d’aller à la rencontre de ces acteurs et/ou de les faire 
intervenir dans les classes et d’éviter, autant que possible, les 
apports trop théoriques. 
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Communautés de communes : 
Lois relatives à l’intercommunalité : Administration 
territoriale de la République (ATR), Chevènement, 
Libertés et Responsabilités locales… 
Représentants et organes de décision 
Compétences 
Fonctionnement 
Ressources, fiscalité additionnelle, TPU…. 
 
Pays :  
Lois relatives aux Pays : LOADT, LOADDT…, 
Statuts 
Missions, objet : projet de territoire, conseil de 
développement… 
Fonctionnement 
Ressources 
 

  
En matière de fonctionnement des structures intercommunales, 
il convient de faire le parallèle avec le fonctionnement des 
collectivités locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme pour les collectivités territoriales, il convient d’inscrire 
ces formes d’intercommunalité dans leur contexte législatif en 
présentant les grandes lignes des lois qui sont à l’origine de ces 
formes d’intercommunalité. 
Il conviendra d’actualiser en permanence les avancées 
législatives et réglementaires dans ce domaine. 

 
2-2 Connaître le fonctionnement des associations Loi 1901 
Loi 1901 
Le fonctionnement statutaire : 
-démarche de création 
-élection et organes de décision : assemblée 
générale, conseil d’administration, bureau, 
président 
Secteurs d’intervention des associations 
Objet et objectifs,  
Modalités de fonctionnement : salariés, bénévoles 
Cas particulier des fédérations et fondations 
Les budgets et ressources 
Intérêts et limites du statut associatif : ressources, 
fiscalités, responsabilités  

Connaître le fonctionnement d’une association. 
 
Identifier les associations en fonction des secteurs 
des services en espace rural 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les intérêts et limites du statut associatif. 

Il s’agit d’amener les étudiants à découvrir l’importance du 
secteur associatif dans les domaines socioculturel, éducatif, 
touristique, social, humanitaire, environnemental… 
Ils doivent comprendre le mode de fonctionnement de 
l’association, identifier les possibilités qu’offre cette formule, 
mais également les limites notamment en terme de 
responsabilité (M 57 Gestion juridique et financière des 
services). 
Il est souhaitable de systématiser les liens avec les associations 
présentes dans les établissements et sur le territoire. 
Les aspects budgétaires et financiers sont approfondis dans le 
module M57. 
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2-3 Connaître d’une manière générale le fonctionnement d’une entreprise. 
Statut 
Démarche de création 
Finalités / objectifs et activités 
Organisation et fonctionnement 
Ressources 
Comparaison avec d’autres formes juridiques  
 

Connaître d’une manière générale le 
fonctionnement d’une entreprise. 
 
 

A travers l’étude de l’entreprise, les étudiants pourront être 
sensibilisés à l’approche systémique. Cette analyse met en 
évidence les relations entre les éléments constitutifs de 
l’organisation et ses  environnements. 
Cette approche globale sera reprise dans les modules M 54 et 
M 55 relatives à l’analyse et à la conduite de projets. 

 
 

 
Objectif  3 : Comprendre les dynamiques des acteurs des services en espace rural  

 
La prise en compte de la problématique du développement durable est permanente, mais peut être renforcée dans cet objectif du référentiel. 

 
Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 

 
3-1 Comprendre la dynamique du développement local en espace rural 
Les enjeux du développement local 
 
    (interface entre les acteurs locaux et les  
environnements institutionnels et politiques) 
 
 
 
 
 
 
Partenariat 
Groupes de pression  
Associations 
Réseaux 
 
 

Comprendre la notion de développement local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repérer des modes collectifs d’action en direction 
d’un territoire et en comprendre le rôle dans la 
dynamique de construction des territoires 
 
 

Il s’agit d’amener progressivement les étudiants à appréhender 
la notion de développement local en milieu rural. 
Cette approche doit être sous jacente à l’ensemble des objectifs 
du M 52 ; elle en constitue le « fil conducteur ». 
Elle prépare les étudiants à une approche dynamique du 
territoire dans l’objectif du diagnostic ciblé (M 53) et à une 
approche globale du projet (M 54 et M 55). 
Il ne s’agit pas d’étudier ici le fonctionnement des  acteurs, mais 
de sensibiliser les étudiants à l’importance des formes 
collectives d’action et du fonctionnement en réseau.. 
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3-2 Comprendre la dynamique des politiques  des services en espace rural 
Les politiques locales, nationales et européennes 
en faveur du développement des services en 
espace rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les organismes compétents 
Les dispositifs et les procédures  
 
 

Identifier les politiques mises en œuvre et les 
objectifs visés par les acteurs de services en 
espace rural  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Identifier les dispositifs et/ou procédures appliqués 
dans les trois champs 

L’étude des politiques en faveur du développement des espaces 
ruraux doit permettre de comprendre les dynamiques propres 
aux différents acteurs identifiés précédemment. 
Il s’agit donc de mettre l’accent sur l’objectif général des lois, 
puis d’identifier les procédures et dispositifs correspondants.    . 
Il est conseillé de réaliser une recherche ciblée et actualisée sur 
le service ou le thème étudié (par exemple dans le cadre du M 
55 Conduite d’un projet de service en espace rural) plutôt que 
de dresser un catalogue général qui risque d’être indigeste et 
rapidement obsolète. 
Cette recherche doit aboutir à l’identification des dispositifs et 
procédures favorables au projet / thème étudié et aux conditions 
à respecter pour en bénéficier. ( projet étudiés en M54, M55 …)  

 
 
 
 

Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
1 : Identifier , classer et caractériser les acteurs 
de services en espace rural 

SESG A 30 SESG A 15 SESG A 15 

2 : Analyser  le fonctionnement des acteurs 
clefs des services en espace rural 

HG 15 
ESC 10 

SESG A 35 

HG 15 
ESC 10 

SESG A 15 

 
 

SESG A 20 
3 : Comprendre les dynamiques des 
acteurs des trois champs 

ESC 9 
SESG A 22 

ESC 9 
SESG A 12 

 
SESG A 10 

Total 121 76 45 
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MODULE M 53 : DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE CIBLE SUR UN SECTEUR  

DE SERVICES EN ESPACE RURAL 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

Histoire-géographie 10 15 25 
Education socioculturelle 10 19 29 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion. 

19 20 39 

Technologies informatiques et 
multimédias (TIM) 

 10 10 

Total 39 64 103 
 

 
 

 
OBJECTIF GENERAL : connaître la méthodologie du diagnostic de territoire pour réaliser un diagnostic ciblé sur un secteur des services en espace rural. 
 

 
Le diagnostic de territoire n’est pas global mais ciblé sur une problématique dans le secteur des services. 
Le partenariat est indispensable avec un acteur support (association, collectivité locale…) 

 
 
 
objectif 1 : Appréhender une méthodologie de diagnostic de territoire 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
Définition et objectifs d’un diagnostic. 
Le diagnostic en tant qu’étape d’un projet de 
territoire. 
.Différentes formes de diagnostic : global/ 
sectoriel, participatif  
Différents modes de mises en œuvre : audit 
interne ou recours à un cabinet d’audit 

Comprendre les objectifs d’un diagnostic de 
territoire. 
 

Montrer que le diagnostic de territoire n’est pas une fin en soi, il 
n’a d’intérêt que s’il conduit à une proposition relative à un 
domaine des services en espace rural. 
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Etapes :  
Choix du commanditaire / maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre 
Problématique, objectif poursuivi 
Etat des lieux/ portrait de territoire  
Evaluation des points forts et points faibles du 
territoire par rapport à l’objectif poursuivi  
Programme d’action  

Découvrir les principales étapes de la 
méthodologie de diagnostic de territoire 

 

 
 
 
objectif 2 : Réaliser un diagnostic ciblé sur un secteur des services en espace rural. 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
2-1Comprendre les objectifs et les contextes du diagnostic à réaliser 
Problématique de départ, objectif poursuivi par le 
commanditaire et mission confiée. 

Clarifier le contexte de départ, l’objectif du 
commanditaire et la mission confiée. 
Elaborer une méthode de travail prévisionnelle. 
 

Il est indispensable de bien comprendre les attentes du 
commanditaire pour répondre avec efficacité à la demande et 
élaborer une méthode de travail adaptée. 
La re-formulation et la schématisation sont à privilégier.  
L’accent devra être mis sur les outils, méthodes et moyens 
mobilisés pour réaliser le diagnostic 

 
2-2 Appliquer les outils des SIG dans la démarche de diagnostic 
. Principes des SIG  
 
Appréhension des fonctions d’un SIG 
(regroupement de données, analyse, aide à 
l’investigation, production de cartes). 
Géoréférencement, projection.  
Représentation « en couches » d’un territoire. 

Connaître le potentiel des outils de SIG et pouvoir 
contribuer à la définition de projets de SIG. 
 
 
 

Illustrer la représentation de points de vues complémentaires : 
sociologiques, économiques, géographiques, etc. 
 
Hypothèses et problématiques sont établies en 
interdisciplinarité. 

- Présentation et propriétés des types de données 
(Attributaires, raster, vectoriel).  
- Principales sources de données géoréférencées. 
 
 
. Le GPS : principe, apport au repérage / 
géoréférencement, fonctionnalités 

Identifier les sources de données géoréférencées. 
Savoir définir les couches supplémentaires 
(images / attributs) nécessaires à l’analyse. 
Recueil de données (documentaires, travail de 
terrain) 
Savoir utiliser un GPS (collectes de données de 
terrain, échanges avec le SIG) 

 
 
Exploiter les données disponibles dans l’EA : photo aérienne 
(BDOrtho), carte (Scan 25), BD Carthage, etc. 
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Manipulations de bases d’un logiciel de SIG. Construire un SIG : importer-mettre en forme des 
données.  
Conduire des investigations. Analyser des 
données. Savoir utiliser les possibilités de 
requêtage des SIG, et notamment les requêtes 
spatiales. 

 

 Conduire un raisonnement, exprimer des 
conclusions, les traduire en une représentation 
cartographique.  

 
 

 
2-3 S’informer sur le territoire d’action et le délimiter 
Limites naturelles, limites administratives… 
Emboîtement des différents territoires 

Délimiter le territoire et savoir le situer au sein de 
l’organisation spatiale multiscalaire 

Pour plus de facilité, le territoire choisi pourra être du type 
communauté de communes mais une réflexion est nécessaire 
sur la pertinence de ce type de territoire à l’égard de la 
problématique qui sera élaborée. Cf.M51 

Approche paysagère 
Approche géographique  
Approche environnementale 
Approche patrimoniale 

Identifier les éléments constitutifs du territoire Faire le lien avec le M51 
Mise en œuvre des travaux sur les SIG avec les TIM réalisés en 
objectif 2. 

Etudes et diagnostics déjà réalisés. 
Documents démographiques et socio-
économiques (inventaires communaux, 
recensements….) 
 
Entretiens ou enquêtes auprès des acteurs 
Services existants en lien avec la thématique 
étudiée : services aux personnes (enfance, famille, 
personnes âgées…), activités culturelles, de 
loisirs, tourisme, patrimoine… 
Politiques mises en œuvre dans le domaine 
étudié. 

Collecter les informations existantes Liens avec le M 22 Techniques  de documentation 

 
2-4 Evaluer les atouts / contraintes et opportunités / menaces  par rapport à l’objectif poursuivi 
Traitement et analyse des informations collectées. 
Portrait de territoire 
Représentations synthétiques. 
 

Traiter les informations collectées 
 
 
 
Mettre en évidence les atouts / contraintes et 
opportunités / menaces par rapport aux objectifs 
du diagnostic 
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2-5 Proposer des pistes d’action. 
A partir des tableaux « Atouts / Contraintes » et 
« Opportunités / Menaces » 
Fiches d’action détaillées 

Identifier des axes d’intervention  
Proposer des pistes d’actions pour atteindre 
l’objectif poursuivi  
Formaliser les résultats du diagnostic et les 
présenter au partenaire 

 

 
 
 
 
 

Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
1 : Appréhender une méthodologie de 
diagnostic de territoire 

HG 5 
ESC 10 

SESG A 10 

HG 5 
ESC 10 

SESG A 10 

 

2 : Réaliser un diagnostic ciblé sur un secteur 
des services en espace rural 

HG 20 
ESC 19 

SESGA 29 
TIM 10 

HG 5 
 

SESGA 9 

HG 15 
ESC 19 

SESG A 20 
TIM 10 

Total 103 39 64 
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MODULE M 54 : METHODOLOGIE DE PROJET 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion 

14 15 29 

Education socioculturelle 14 15 29 

Histoire - géographie  10 10 
Total 28 40 68 

 
 

 
 
OBJECTIF GENERAL : Analyser et évaluer la méthodologie de projet à travers l’étude d’un projet - 
 

 
 
 
objectif 1 : Dans un territoire de référence, choisir un des trois champs d’activité des services et un projet. 
 

 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
1-1 Identifier les projets sur un territoire 
Carte d’identité simple des projets : 
origine 
objectifs 
porteur/maître d’ouvrage 
durée / programmation 
public ciblé  
partenaires 
budget 

Identifier les projets réalisés sur un territoire 
 

Il peur-être judicieux de choisir le territoire support du diagnostic. 
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1-2 Utiliser une typologie de projets de service en espace rural et choisir un projet en fonction des critères retenus 

Endogène exogène, effet d’aubaine 
Type d’objectifs  
Champs concernés  
Inscription du projet ou non dans différents 
dispositifs… 
Capitalisation d’expérience 
Etude de faisabilité (en interne ou par 
consultants) et critères d’évaluation, indicateurs 
de réussite) 
Validation du projet 

Connaître et utiliser une typologie des projets de 
services en espace rural 

 

 
  
 
objectif 2 : Analyser le projet retenu dans toutes ses composantes 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 

Eléments géographiques, historiques, 
territoriaux, sociologiques 
Analyse des besoins et motivations 
Cadre légal et réglementaire 
  

Repérer et analyser le contexte du projet   
 

Acteurs concernés et leur implication dans le 
projet : 

• Statut de la structure porteuse 
• Maître d’ouvrage/maître d’oeuvre.  
• Partenaires 
• Composition et fonctionnement du Comité 

de Pilotage 
• Financeurs du projet : 

Identifier les acteurs et leurs rôles dans le cadre du 
projet  

Une étude approfondie de la structure porteuse, de sa légitimité 
et de l’opportunité quant au portage est faite. 
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Mise en oeuvre 
Ressources  mobilisées : humaines, techniques, 
financières 
Différentes étapes  
Faisabilité économique et financière 
Communication interne externe  
 Modes d’évaluation 

Décrire et analyser la mise en œuvre d’un projet et 
en repérer les différentes étapes 

L’analyse du financement est relativement détaillée.( A cette 
occasion le rôle des micro-projets  et celui des fondations pourra 
être vu.) 

 
 
objectif 3 : Evaluer le projet 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
Méthodologie de référence 
Critères : cohérence, pertinence, efficacité et 
efficience 
Prise en compte des contextes et des publics 
(pertinence) 
Cohérence de la démarche suivie 
Efficacité de l’action : différents impacts 
Efficience  
Suites possibles et transférabilité  
Méthodes et outils transférables 
 

Utiliser des critères d’évaluation 
 
 
 
Evaluer le projet 
 
 
 
 
Dégager les éléments transférables d’une 
méthodologie de projet  

 
 
 
En fin de module, un dossier descriptif et analytique du projet, 
rédigé par les étudiants peut-être remis au porteur du projet.(lien 
avec M22) 

 
 
 

Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
1 : Choisir un territoire de référence, un des 
trois champs d’activité des services et un projet 

ESC 8 
SESG A 8 

ESC 8 
SESG A 8 

 

2 : Analyser le projet retenu dans toutes ses 
composantes 

HG 10 
ESC 15 

SESG A 15 

 
 

HG 10 
ESC 15 

SESG A 15 
3 : Evaluer le projet ESC 6 

SESG A 6 
ESC 6 

SESG A 6 
 

Total 68 33 35 
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MODULE M 55 : CONDUITE D’UN PROJET DE SERVICE EN ESPACE RURAL 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion 

13 
 

34,5 
 

47,5 
 

Education socioculturelle 11 18 29 
Technologies informatiques et 
multimédias (TIM) 

 10 10 

Total 24 62,5 86,5 
 
 
 
OBJECTIF GENERAL : CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE  UN PROJET DE SERVICE EN ESPACE RURAL 
 

 
Ce module est l’élément central de la formation ; il est donc l’occasion de mobiliser l’ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis dans tous les 
autres modules. C’est pourquoi, il est recommandé de le positionner en deuxième année de la formation. 
 
 
• Le projet doit se situer dans un champ différent de celui étudié dans le M54. 
• Les trois phases de la méthodologie de projet sont mises en œuvre obligatoirement : conception, réalisation, évaluation. 
• Afin de favoriser l’implication de l’ensemble des étudiants, plusieurs projets peuvent être conduits simultanément. 

 
 
 
            Objectif 1 : Mener l’étude préalable à la mise en œuvre du projet 
 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
Inventaire des projets possibles 
Négociation avec l’établissement et les partenaires 
Porteur de projet, problématique, contexte 

Identifier les critères de sélection pertinents pour 
choisir un projet 
Choisir un projet  
 

Il s’agit de s’approprier l’approche théorique ( M54) et de 
l’adapter au projet 
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Elaboration de la convention Appréhender les motivations et rapprocher les 
objectifs des deux parties.  
Rédiger une convention de partenariat 

Les motivations des étudiants sont à prendre en compte pour le 
choix des projets dans le cadre de critères précis de faisabilité. 

 
Exploitation de différentes ressources 
documentaires (centres de documentation interne 
et externes, Web, groupes de discussion, fils 
RSS). 
 
Mise en place et utilisation d’outils de partage de 
l’information et de travail collaboratif  (espace 
numérique de travail). 
 
 
Etat des lieux de la structure et des 
environnements en lien avec le projet 
Objectifs, moyens, financement, , réglementation,  
programmation, étude de marché, plan de 
communication. 

Constituer une documentation en lien avec le 
thème du projet 
 
 
Savoir mutualiser les informations au sein du 
groupe  
 
 
 
Réaliser le diagnostic interne- externe lié au projet 
Concevoir le projet 

Tirer parti des TIC pour mettre en place un partage des 
informations du projet.  
 
 
Faire le lien avec les modules M22 et M42. 
 
 
 
 
 
Groupe classe ou petits groupes 
 
Méthodologie de projet  (cf M22) 

 
 

 
Objectif  2 : Mettre en œuvre le projet 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
Mise en œuvre d’un outil informatique de gestion 
de projet : 
Planification et suivi de projet  
- gestion des tâches 
- gestion des ressources 
- échéancier (diagramme de Gantt) 

- prise en compte des contraintes 

Planifier les étapes et fixer les échéances 
 

Seules les fonctions essentielles d'un gestionnaire de projet 
sont présentées (particulièrement la planification). 
 

Méthode et calendrier de travail prévisionnel, 
carnet de bord 

Organiser le travail des équipes 
Réaliser le plan de communication 
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Mise en œuvre 
 adaptation des moyens aux objectifs et à 
l’évolution des environnements 

Réaliser le projet et savoir adapter  
sa conduite à l’évolution des environnements. 
 

L’outil informatique de gestion de projet permettra 
d’accompagner l’étudiant durant son travail. 

Evaluation de la mise en place du service 
Bilan personnel 
Bilan avec le ou les partenaires 

Evaluer   

 
 
 
 

Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
1 : mener l’étude préalable à la mise en œuvre 
du projet 

ESC 16 
SESG 21 

ESC 11 
SESG 13 

ESC 5 
SESG 8 

2 : mettre en œuvre le projet ESC 13 
SESG 26,5 

TIM 10 

 ESC 13 
SES G 26,5 

TIM 10 
Total 86,5 24 62,5 
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MODULE M 56 : MERCATIQUE ET QUALITE DES SERVICES  

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion -  Gestion commerciale 

29 52 81 

Total 29 52 81 
 

 
OBJECTIF GENERAL : Comprendre et utiliser les outils spécifiques  à  la mercatique et qualité des services 
 

 
 
Objectif 1 : Connaître les spécificités mercatiques des services 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
1-1 Connaître la définition mercatique d’un service 
Les composantes mercatiques d’un service  Connaître les composantes mercatiques d’un 

service 
L’illustration de l’ouverture de la mercatique à l’ensemble des 
champs est montrée en choisissant des exemples de 
mercatique commerciale, mais aussi de mercatique sociale, 
institutionnelle… 

Le concept de servuction (organisation interne, 
support physique, personnel en contact, clients et 
concept du service) 

Connaître le concept de servuction Cet objectif peut être traité à partir d’exemples d’activités de 
service dans chacun des champs du référentiel du BTSA SER 

 
1-2 Identifier et comprendre les spécificités de la mercatique des services 
La nature de la production :produit - prestation Être capable de distinguer un bien d’un service 

Identifier l’importance du facteur humain dans la 
production du service 

Il pourrait être intéressant de mettre les étudiants en 
observation ou en veille sur les pratiques mercatiques 
spécifiques au secteur des SER. 

La production périssable 
La simultanéité de la production et de la 
consommation 
L’implication du client dans le processus 
L’importance de la personne dans le produit 
(relation clients – personnel, relation clients – 
clients) 

Identifier les autres critères distinctifs des activités 
de production de services 
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Les difficultés du contrôle de la qualité par 
l’organisation et d’évaluation de la qualité par le 
client 
 
 
 
Objectif 2 : Connaître et mettre en œuvre des outils de la gestion stratégique des services 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
2-1 Elaborer le diagnostic stratégique 
La segmentation des activités de service, les 
opportunités de marché 
 
 
 
 
 
 
Les attentes du client 

 
 

 La position concurrentielle 
 Les ressources 

Identifier les composantes d’un diagnostic 
stratégique d’une activité de services en espace 
rural. 

Les objectifs 2.1 et 2 .2 peuvent être Illustrés par des cas 
concrets d’activité de service conduites par des organisations 
de statuts différents (entreprises, associations…) et à des 
échelles différentes (centre de profit d’une enseigne de 
services, activité de service créée par un agriculteur) et dans les 
trois champs du  référentiel professionnel… 
Il est judicieux de faire références aux différents projets vus 
dans les M 54 et M 55 pour illustrer ces notions. 
Le terme de client doit être entendu dans sa conception la plus 
large possible et pas seulement sous l’angle strictement 
commercial. Selon les exemples étudiés, on peut utiliser 
d’autres termes :usager, bénéficiaire, public… 
 

L’étude de marché : outil de décision stratégique Connaître la démarche et les techniques d’étude 
de marché. 
Conduire une étude de marché 

Les liens sont établis avec les autres outils mobilisés dans le 
M 51 (entretien qualitatifs, traitement d’enquête…) 
Cette étude est conduite dans le cadre de la pluridisciplinarité 
en lien avec le module 55. 

 
2-2 Réaliser les choix stratégiques 
Le portefeuille des activités  Identifier les variables stratégiques   
Le positionnement, les éléments de différenciation 
par rapport à la concurrence 
Le management des ressources 
Le niveau d’implication du client 

Repérer et comprendre les choix stratégiques  
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2-3 Connaître la démarche de création d’une activité de service en espace rural 
Les phases de la démarche de création  
Les processus d’innovation 

Connaître les étapes incontournables de la 
démarche de création 

Liens à établir avec M54 et M 55 

 
 

 
Objectif 3 :  Comprendre et utiliser les outils de gestion opérationnelle des services 

 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
3-1 Connaître  et comprendre les spécificités du  plan de marchéage d’une activité de service 
 Le produit  (résultat de la production) 
Le lieu et le temps 
La promotion et la formation 
Le prix et les coûts 
Les conditions matérielles de création du service 
Le processus de création du service 
Les acteurs 

Identifier les composantes spécifiques d’un plan de 
marchéage pour une activité de service 

L’objectif peut être traité en lien avec l’identification d’acteurs 
des services réalisée dans le cadre du M52 : repérage du plan 
de marchéage de quelques acteurs incontournables dans les 
trois champs d’activité 
 

 
3-2 Proposer un plan de marchéage 
Le plan de marchéage Être capable de proposer un plan de marchéage 

adapté à l’organisation et à son environnement 
Cet objectif est à traiter en lien avec les projets conduits par les 
étudiants dans le cadre du module M 55. 

 
 
 
objectif 4 : Comprendre les facteurs clés de la qualité des services 
 
 
Il est recommandé de traiter cet objectif  en privilégiant les liens avec les projets étudiés dans les Modules M 54 et M 55 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
4-1 Définir  la participation et l’implication du client dans la production du service 
Les types de participation 
Les freins et  les leviers de la participation 
Le choix du mode d’implication du client 
L’analyse des impacts de la participation des 
clients sur le processus de mise en œuvre du 

Identifier les choix à opérer sur le degré de 
participation du client et mesurer l’impact sur le 
processus de production du service et 
l’organisation de la structure 
 

Le lien avec les attentes des publics vus en M51 est à établir.  
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service  
 
4-2 Comprendre  les spécificités de la logistique des services 
 La logistique des services : gestion des flux d’offre 
et de demande 
Les enjeux liés à la logistique (rentabilité, qualité, 
flexibilité…) 
Les capacités de production (installations 
physiques, personnel) et la flexibilité de la 
production (gestion des pointes de travail, co-
production, location de locaux, …) 

Définir le champ de la logistique des services 
(gestion de flux physiques, personnes, information) 
 
 
 

 
 

- Le niveau de demande : évaluation, anticipation 
de la demande, de ses cycles, des causes de 
variation 

Comprendre les liens entre les capacités de 
production mises en œuvre et le niveau de 
demande 

 

La gestion marketing des flux : régulation par le 
prix, régulation des files d’attente et des systèmes 
de réservation, régulation par la communication 
(causes d’attentes, meilleure gestion du temps 
d’attente du client) 
L’optimisation de la gestion des flux : concept de 
gestion des rendements (yield management 

Identifier les moyens de régulation de l’offre et de 
la demande et faire des propositions d’amélioration 

 

 
4-3 Appréhender  la gestion du personnel comme facteur clé de la qualité 
- La fonction de gestion des ressources humaines 
(poste, qualification,formation, management…) 

Connaître les fonctions clés de la gestion du 
personnel 

Établir le lien avec la logique et le jeu des acteurs et avec les 
outils de communication et d’animation (M58) 
 

Les types de personnel : le personnel de contact et 
le personnel de base arrière (front et back office) 
La gestion du personnel de contact :  relation 
client, relation avec le back office 

Connaître la spécificité de la gestion des 
personnels dans la production de services 

 

- Le profil de compétences du personnel en 
contact 

Identifier les compétences spécifiques du 
personnel en contact avec le client 

 

 
4-4 Mesurer la  qualité des services 
Les indicateurs de la qualité (crédibilité, sécurité, 
efficacité, temps d’attente, qualité d’écoute…) 
L’évaluation des écarts entre attentes des clients 
et service produit 

Connaître des critères d’évaluation de la qualité 
d’un service 
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Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
1 : Spécificités mercatiques des services 5 5 0 
2 : Gestion stratégique des services en espace 
rural 
 

15 8 7 

3 : Gestion opérationnelle des services 33 8 25 
4 : Les facteurs clés de la qualité  28 8 20 

Total 81 29  52 
 
 



Référentiel de diplôme _ BTSA Services en espace rural_27/07/2007 90

 
MODULE M 57 : GESTION JURIDIQUE ET FINANCIERE DES SERVICES 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion  

42,5 74 116,5 

Total 42,5 74 116,5 
 
 
OBJECTIF GENERAL : Connaître et utiliser des outils de gestion et prendre en compte la dimension juridique dans une organisation de services. 
 

 
Pour ce module, il faut illustrer les notions abordées par des exemples pris dans le secteur des services en espace rural ( M 54, M 55, et situations de stage en 
particulier…) 
 
 
objectif 1 : Connaître et utiliser des outils de gestion comptable, financière et budgétaire de structures privées 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
       1-1- Identifier la structure des documents de synthèse 

Prendre en compte la situation particulière des associations 
Le cadre global d’une comptabilité générale : 
principe d’organisation du plan comptable, 
l’exercice comptable et les documents de synthèse 
(assujettissement TVA ou non) 
 

Comprendre le cadre global d’une comptabilité 
générale. 

Il s’agit de présenter l’organisation  de la comptabilité générale 
dans son ensemble en vue de faciliter la compréhension des 
documents de synthèse. Cette approche ne comprend pas 
l’enregistrement comptable  
L’élaboration de la facture et du bulletin de salaire pourront être 
abordées 

Le bilan et le compte de résultat  : grandes masses 
et éléments constitutifs expliqués en fonction des 
différents types de structure 

Identifier les principaux éléments constitutifs des 
documents de synthèse 

Le cas particulier des associations sera vu également 

 
1-2 Analyser la formation du résultat et sa signification économique 

Les SIG Déterminer les SIG et les analyser  
La CAF Calculer la CAF et mesurer son importance dans 

le financement  d’un projet 
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Les marges et les coûts Différencier les coûts variables et les coûts fixes, 
maîtriser le principe de calcul d’une marge 

Importance de la marge sur coût variable et des coûts fixes en 
lien avec l’approche du seuil de rentabilité et la détermination 
éventuelle du prix 

 
1-3 Analyser la situation financière 

L’approche financière et fonctionnelle : BFR, 
FRNG, TN, endettement, rentabilité 

Analyser un bilan à partir des principaux ratios  

Les différents modes de financement  Identifier les modes de financement  
Les différents types d’investissement Identifier les types d’investissement  
 

1-4 Comprendre et élaborer  une gestion prévisionnelle 
Le plan de financement, le compte de résultat 
prévisionnel et le budget de trésorerie prévisionnel 

Elaborer un plan de financement, un compte de 
résultat prévisionnel et un budget de trésorerie 

 

Le tableau de bord Elaborer un tableau de bord adapté aux 
caractéristiques de la structure et du projet 

 

La recherche de financement Identifier les principales conditions et modalités 
pour l’obtention d’un financement 

 

La rentabilité d’un investissement, d’une activité de 
services 

Calculer le retour sur investissement et le seuil de 
rentabilité d’une activité de services  

 

 
 
objectif 2 : Connaître et utiliser les principes d’une comptabilité publique 
 
 
.Les principes de fonctionnement de la 
comptabilité publique : séparation de l’ordonnateur 
et du comptable du trésor 

Comprendre les notions d’ordonnateur et de 
comptable  

L’objectif de cette partie est de fournir aux étudiants des bases 
indispensables pour travailler avec des organisations utilisant la 
comptabilité publique. 
Des liens sont établis avec l’étude des collectivités locales vue 
en M 52 
Il est intéressant à cette occasion de comparer les principes de 
la comptabilité publique et ceux de la comptabilité privée 

. L’élaboration et le vote des budgets : notion de 
fonctionnement , notion d’investissement 
,recettes/dépenses, budget général et budgets 
annexes, cycle budgétaire annuel, contributions 
directes et vote des taux d’imposition, vote et 
contrôle de légalité 
 

Identifier les grands principes de la comptabilité 
publique  
Comprendre les procédures de vote et de contrôle 
de légalité 
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. Les règles de suivi budgétaire : principe 
d’organisation du plan comptable, engagement 
des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement (principes et règles), notions de 
mandats et de titres  

Identifier les principales règles de suivi budgétaire  

.Le compte administratif  et le compte de gestion : 
élaboration, concordance, vote, contrôle de 
légalité. 

Connaître la notion de compte administratif et celle 
de compte de gestion 
 

 

.Les principaux ratios d’analyse utilisés par les 
collectivités publiques : 

- en fonctionnement : fiscalité, dotation 
globale de fonctionnement/hab 

- en investissement : dépenses 
d’équipement et remboursement des 
dettes bancaires/hab 

- autofinancement : CAF/hab 
- endettement : encours total de la dette/hab 

Utiliser les principaux ratios pour analyser les 
budgets des collectivités publiques 
 

 

.Les marchés publics : grands principes et règles 
essentielles de passation des marchés publics 

Cerner le contexte de la prise de décision dans le 
cadre des marchés publics  
 

 

 
 
 
 
objectif 3 : Comprendre les éléments juridiques essentiels rencontrés dans les organisations de services 
 
 

Contenus Compétences attendues Recommandations pédagogiques 
 
3-1 Appréhender les principes généraux du droit 
. La notion de droit (objectif – subjectif), caractères 
du droit, sanctions de la règle de droit, types de 
règles de droit 

Mettre en évidence la nécessité d’un cadre 
juridique pour organiser et préciser les droits et 
obligations des acteurs économiques 

L’objectif de cette partie est d’attirer l’attention des étudiants sur 
quelques bases de connaissances juridiques incontournables. 
Lien à faire avec le M21, droit du travail, sources du droit et 
organisation judiciaire 

. Libertés publiques (droits fondamentaux, liberté 
d’association) et ordre public : traduction de 
l’intérêt général par des lois d’ordre public, d’ordre 
privé ou économique 

Repérer parmi les libertés publiques, celles qui ont 
le caractère de libertés économiques et sociales 
(droit de la propriété, liberté contractuelle, liberté 
du travail, droit syndical…) 
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Les libertés publiques et leurs limites. 
Les libertés économiques : la liberté commerciale 
et ses limites, la liberté contractuelle et ses limites, 
la liberté de la concurrence et ses limites 
Le droit à la propriété et ses limites (urbanisme, 
préemption…) 

  

 
3-2 Connaître les obligations et les contrats 
La définition et les types d’obligation : source des 
obligations (acte juridique et fait juridique) 

Comprendre la notion d’obligation sur le plan 
juridique 

 

L’objet des obligations (donner, faire, ne pas faire 
L’étendue  de l’obligation (moyens et résultat) 

Identifier des limites à la liberté contractuelle et 
leur raison d’être 

 
 

Les différents types de contrats  Analyser quelques contrats d’usage courant pour 
repérer les obligations des parties, la portée de 
clauses particulières 

 

Les conditions de validité 
Les conditions d’exécution (force obligatoire, effets 
relatifs)  
Les cas d’inexécution pour les contrats de droit 
commun et pour les contrats synallagmatiques 

Dans une situation donnée, reconnaître l’existence 
et la validité d’un contrat, le situer dans une 
classification et en tirer des conséquences 

 

 
3-3 Connaître et comprendre la responsabilité 
La responsabilité contractuelle et sa mise en jeu : 
responsabilité (préjudice, faute, lien entre préjudice 
et faute), mise en œuvre (mise en demeure, action 
en justice, dommages et intérêts) 

Identifier la notion de responsabilité, en repérer les 
fondements (faute, risque). 
  
 

 

La responsabilité délictuelle : 
dommage ou préjudice, fait dommageable, lien 
entre les deux 
Différents types de responsabilité (responsabilité 
individuelle, pour autrui, du fait des choses…) 

Dans une situation donnée, distinguer la ou les 
responsabilités mises en jeu : responsabilité civile 
contractuelle, quasi délictuelle, délictuelle, 
responsabilité pénale 
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Indications de répartition horaire 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
1 : Connaître et utiliser des outils de gestion 
comptable, financière et budgétaire de 
structures privées. 
 

66 26 40 

2 : Connaître et utiliser des outils de gestion 
comptable, financière et budgétaire de 
structures publiques (collectivités et 
organismes). 

20,5 8,5 12 

3: Comprendre les éléments juridiques 
essentiels dont relèvent les organisations de 
services 

30 8 22 

Total 116,5 42,5 74 
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MODULE M 58 : COMMUNICATION ET ANIMATION PROFESSIONNELLES 

 
Horaires pour l’élève 

Disciplines  
Cours TP/TD Total 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion - Gestion commerciale 

 35 35 

Education socioculturelle  58 58 

Technologies informatiques et du 
multimédias (TIM) 

 28 28 

Total  121 121 
 

 
 

 
OBJECTIF GENERAL : Utiliser des méthodes et des outils de la communication et de l’animation en situations professionnelles 

 
 
      Objectif  1: Choisir, élaborer et utiliser des supports dans une stratégie de communication 
 

 
Les apprentissages  s’appuient sur les acquis du module M42 pour la veille technologique et la communication et sur l’ensemble du M22. Les enseignants de TIM et 
d’éducation socioculturelle conçoivent un projet pédagogique commun. 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
Image, son, vidéo : compression, formats 
numériques, caractéristiques physiques, supports 
physiques 
Stratégie de communication 
Adaptation pour l’accueil, la  communication 
interne, la communication externe 
 

 
Appliquer les bases techniques, plastiques, 
graphiques et sonore pour l’élaboration de 
supports multimedia. 
 
Savoir les mettre au service d’une démarche de 
communication raisonnée. 
 

 
Ces apprentissages doivent aboutir à l’élaboration  de supports 
scripto-audio-visuels 
Les supports élaborés seront adaptés à des situations de 
communication particulières et intégrés à une stratégie de 
communication. Cf. notamment l’objectif 2.3 et le module M54 

 Rédiger le cahier des charges d’un support de 
communication en direction d’un professionnel 
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Présentation de la chaîne graphique : conception 
d'un document (typographie, illustrations), acteurs 
de la chaîne graphique, Techniques de restitution 
(numérique, offset, etc.)  Format informatiques 
d'échanges 
 

Maîtriser le cycle de conception d’un document 
imprimé 

 

Notion de serveur WEB, trafic et capacité du 
serveur, sites statiques / dynamiques, systèmes de 
gestion de contenu (CMS), maintenance et mise à 
jour du site, référencement. Notions de langage. 

Connaître les fondements de la création d’un site 
WEB. 
Savoir mettre en oeuvre un site WEB statique, 
dynamique. 
Etre capable de rédiger les spécifications 
techniques d’un site WEB. 

 

 Utiliser un espace de travail collaboratif et savoir  
en rédiger le  cahier des charges 

 

 
 
             Objectif  2: Animer en situations professionnelles  
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
Préparation 
Organisation matérielle 
Conduite 
Prolongements 
 

Gérer et animer des réunions professionnelles Dans le prolongement du M22, outre des jeux de rôle, 
l’enseignant propose des situations professionnelles concrètes 
à observer, et au moins une réunion  professionnelle à gérer et 
conduire en situation réelle.  
(cette mise en situation peut avoir lieu dans l’établissement, lors 
des stages ou dans le cadre de participations à différentes 
structures hors établissement)  

Répartition des tâches 
Règles de la motivation et de l’animation 
Gestion des conflits 
Evaluation individuelle 
Evaluation avec l’équipe du travail réalisé 

Animer, motiver et accompagner une petite équipe 
de travail 

Par équipe, il peut s’agir aussi bien de salariés que de 
bénévoles. Il faudra donc prendre en compte ces deux publics. 

Caractéristiques du genre, évolutions 
Place dans une campagne de communication 
Veille documentaire ( radio, journaux…) 
 
Contexte, public(s)  objectifs 
 
 
Partenaires, planification.. 

Connaître les caractéristiques d’un évènementiel 
 
 
Rechercher un évènementiel à créer 
 
 
Concevoir, réaliser et promouvoir un  événementiel 
 

Cet objectif est mis en œuvre dans le cadre des activités 
pluridisciplinaires ESC/SES 
 
 
 
 
Action d’animation réfléchie et programmée à l’intention d’un 
public cible. Il peut s’agir d’une manifestation (par exemple une 
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Plan de communication, plan média, presse 
Utilisation  de  supports multimédia 
 
Bilan, press-book, analyse de résultats des 
concurrents ou projets similaires 

 
Evaluer  
 

journée portes ouvertes), d’une fête, d’une animation 
commerciale…. L’événement est provoqué, il exige un plan 
media et des techniques d’animation appropriées au public visé. 
 
L’événementiel ne peut être confondu avec un projet 
d'animation et de développement de services en espace rural, 
même s'il peut en constituer un aspect. 
Le PIC peut constituer une composante ou une dimension de 
l’évènementiel. Dans ce cas 
le PIC se centre sur la méthodologie de projet relatif à 
l’évènementiel et sur l’élaboration d’un support de 
communication s’intégrant dans le plan media. 
 

 
 
 
         Objectif  3 : Conduire une négociation en situation professionnelle 
 
 
 

Contenus Compétences attendues  Recommandations pédagogiques 
 
3-1 identifier les situations de négociation 
Les situations de négociation 
 

Connaître et distinguer les situations de 
négociation 
 

Cet objectif doit permettre de présenter aux étudiants un 
éventail assez large des situations de négociation rencontrées 
dans la conduite d’un projet : négociation d’une convention de 
partenariat, négociation dans un cadre de  régulation des 
acteurs, négociation dans un cadre de gestion du personnel, 
négociation commerciale…  

Les types de négociations   
La négociation comme mode de régulation   
Les enjeux de la négociation Identifier les enjeux d’une négociation  
 
3-2 Préparer, réaliser une négociation ; en organiser le suivi 
Définition du cadre de la négociation 
  

Préparer une négociation Les mises en situation des étudiants (jeux de rôle), si possible 
en lien avec les projets conduits au cours de la formation sont à 
privilégier. Lien avec le M22. 

Préparation de l’entretien (objectifs, outils d’aide, 
argumentaire, préparation psychologique, prise de 

Identifier les outils nécessaires à la préparation de 
la négociation 
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rdv) 
Prise de contact Être capable de conduire une négociation 

 
 

Présentation   
Découverte des attentes et de la position de l’autre 
partie à la négociation 

  

Argumentation   
Traitement des objections   
Conclusion de la négociation   
Evaluation de la négociation réalisée Identifier les actions à entreprendre après la 

négociation 
 

Prise en compte et traitement des réclamations   
Mise en œuvre des décisions   
 
3-3 Connaître les  spécificités de la négociation commerciale 
Phase de préparation de la négociation: fichier 

clients, prospection 
Identifier et intégrer les spécificités des situations 
de négociation commerciale 

 

Phase de réalisation de la négociation : enjeux 
spécifiques, négociation sur le prix 

  

Phase de suivi de la négociation : mise à jour du 
fichier client, maintien du contact client… 

  

 
 
 
 

Indications de répartition horaire 
 

Objectifs TOTAL dont cours dont TP 
1 : Choisir , élaborer et utiliser des supports 
dans une stratégie de communication 

ESC 25 
TIM 28 

 ESC 25 
TIM 28 

2 : Animer en situations professionnelles ESC 33 
SESG B 9 

 ESC 33 
SESG B 9 

3 : Conduire une négociation en situation 
professionnelle 

SESG B 26  SESG B 26 

Total 121  121 
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MODULE M 61 : STAGES 

 
La réalisation d’une ou plusieurs périodes de stage au cours des deux années scolaires de formation répond à plusieurs objectifs : 

• se confronter aux réalités socio-économiques et entrer en relation avec les professionnels du secteur des services en espace rural, 
• mettre en application dans des situations professionnelles les compétences acquises  
• maîtriser des techniques professionnelles 
• approcher la réalité des contraintes politiques, économiques, sociales et financières d’une organisation travaillant dans les secteurs des services en espace rural, 
• s’intégrer dans un projet et en percevoir l’ensemble des enjeux, 
• conduire un projet ou une partie d’un projet, une animation dans le cadre de la structure de stage… 

 
Le stage : La durée du stage est de 12 à 16 semaines dont 10 semaines prises sur la scolarité. La durée minimum obligatoire du stage support du rapport pour 
l’E3 est de 12 semaines. Les semaines supplémentaires peuvent servir, pour ceux qui le souhaitent, à faire d’autres expériences dans un cadre de stage, dans 
une autre structure ou dans un autre champ. Ce stage sert de support à l’épreuve E3. 
 
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 aux exploitations agricoles et aux entreprises rurales 
- activités de services relatifs à l’animation et au développement dans des territoires ruraux 
- activités de services aux usagers en espace rural. 

 
Objectif : L’étudiant doit pouvoir s’intégrer dans une démarche de projet mise en oeuvre sur un ou plusieurs champs d’activités visés par le référentiel 
professionnel. 

Contenus Compétences Recommandations pédagogiques 
Territoire  
Acteurs 
Interactions et enjeux 
Historique de la structure 
Finalités de la structure 
Organisation de la structure 

Analyser le contexte du projet dans lequel il s’intègre 
 

 

Analyse d’un projet dans ses différentes 
composantes 
 

Appréhender le projet de la structure dans ses dimensions 
essentielles, son état d’avancement  
 

 

Participation 
Ecoute 
Coopération 
Initiative 

Intégrer une équipe de travail  

Démarches et outils Mettre en place une démarche de conduite et ou d’animation et 
utiliser les techniques et outils adaptés  

 

 Présenter et évaluer sa contribution à l’action de la structure.  
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ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 
 

Pluri Thème Horaire-élève Modules concernés Disciplines 
 
1 

 
Acteurs 

 
20 

 
M 52 (objectifs 2,3) 

Etude des acteurs sur le terrain 

 
SESG A 17 
ESC 17 
HG 6 
 

 
2 

 
Diagnostic ciblé du territoire  
Y compris enquête  
 

 
40 

 
M 51 

Objectif 3-2 enquête sociologique 
 

M 53 
Diagnostic ciblé du territoire 

 

 
TIM 10 
SESG B 30 
ESC 25 
HG 15 
 

 
3 

 
Analyse et conduite de projets 
 
y compris Etude de marché  
 

 
60 

 
M 54 

 
M 55 

 
M 56 (objectif 2-1 : étude de marché) 

 
M  57  

 
TIM 15 
HG 15 
ESC 35 
SESG A 25 
SESG B 25 
Maths 5 
 
 

 
4 

 
Evènementiel 

 
20 

 
M 58 

(objectif 2.3) 

 
ESC 20 
SESG B 20 
 

5  
Supports de communication 

 
10 

 
M58  

(objectif 1-1) 
 

 
ESC 10 
TIM 10 
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Annexe III - Référentiel d’évaluation 
 
 
L’examen conduisant à la délivrance du diplôme du Brevet de technicien supérieur agricole, option Services en espace rural, comporte deux groupes d’épreuves 
coefficientées, écrites, orales et pratiques. Chacun des groupes rassemble la moitié du total des coefficients. 
 
Présentation du premier groupe d’épreuves (20 coefficients) 
 
Il est constitué de 3 épreuves organisées en fin de formation et ayant pour objet le contrôle de l’atteinte des objectifs terminaux de la formation (Tableau 1). 
 
Présentation du deuxième groupe d’épreuves (20 coefficients) 
 
Il est constitué de 5 épreuves. Ces épreuves ont pour objet le contrôle de l’atteinte des objectifs d’un ou de plusieurs modules, mais peuvent aussi faire appel à des 
capacités enseignées dans d’autres modules (Tableau 2). 
 
Dans le cas des établissements mettant en œuvre le contrôle certificatif en cours de formation (CCF), l’équipe pédagogique organise les épreuves certificatives ou 
contrôles certificatifs, conformément au plan d’évaluation défini contractuellement avec le jury et aux règles permettant d’assurer une cohérence avec les objectifs de la 
formation. 
 
La note globale obtenue par le candidat à l’ensemble des contrôles certificatifs correspondant à une épreuve, est affectée du coefficient défini dans le tableau 2 des 
épreuves organisées en fin de formation. 
 
 

Délivrance du diplôme 
 
Pour se voir attribuer le diplôme, un candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 

- avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 à l’ensemble des épreuves du 1er groupe 
- justifier d’une moyenne supérieure ou égale à 10 calculée sur le total des points établi comme suit : 

�� points de l’ensemble des épreuves coefficientées du 1er et du 2ème groupe 
�� points au-dessus de 10, multipliés par 2, de la note d’éducation physique et sportive 
�� points au-dessus de 10, multipliés par 3, de la moyenne des notes obtenues aux modules d’initiative locale. 
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Tableau 1 - EPREUVES du 1er GROUPE 
 
Épreuves 
 

Modules 
 

Coefficient 
 

Nature 
 

Durée 
 

 
Épreuve n° 1 
Expression française et culture 
économique 
(commune à tous les BTSA) 
 

M21, M22 
 

5 
 écrite 

 
 

4 heures 

Épreuve n° 2 
Étude de cas 
 

 
M51 – M52 – M53 – 
M54  
– M55 – M56– M57 
 

7 
 écrite 

 
 

4 heures 

 
Épreuve n° 3 
Soutenance du rapport de stage 
 

M 61 8 
 

orale sur 
rapport 

 
 

45 minutes 

 
Total des coefficients 
 

 20 
   

 
 

Tableau 2 - EPREUVES du 2ème GROUPE 
 
Épreuves 
 

Modules 
 

Coefficient 
 

Nature 
 

Durée 
 

 
Épreuve A 
Traitement de données 
(commune à tous les BTSA) 
 

M41 
M42 
 

3 
 

écrite 
 3 heures 

 
Épreuve B 
Projet écrit d’un produit de 
communication 
(commune à tous les BTSA) 
 

M22 
 

3 
 

écrite 
 
 

3 heures 

 
Épreuve C 
Langue vivante 
(commune à tous les BTSA) 
 

M23 
 

3 
 orale 20 minutes 

 
Épreuve D 
Sciences économiques sociales et 
de gestion 
 

M21 
M57 
 

3 
 orale 30 minutes 

Épreuve E 
Epreuve professionnelle 
interdisciplinaire (EPI) 

 
M51 – M52 – M53 – 
M54  
– M55 – M56 – M58 
 

8 
 orale  30 minutes 

Total des coefficients 
  20 
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EPREUVES du 1er GROUPE 
 

EPREUVE N°1 : EXPRESSION FRANCAISE ET CULTURE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
Cette épreuve est commune à toutes les options du BTSA. 
 
Objectifs de l’épreuve  
Cette épreuve doit permettre de juger les capacités suivantes : 

- capacité à s’exprimer par écrit 
- capacité de compréhension, d’analyse, de synthèse 
- capacité à présenter un point de vue argumenté 
- capacité à mobiliser des connaissances 

 
Le sujet proposé aux candidats se réfère à un thème culturel socio-économique mis en œuvre dans le cadre des modules M21 et M22 et des activités pluridisciplinaires. 
Chaque année une note de service précise les thèmes au programme pour une promotion. 
 

Nature de l’épreuve 
L’épreuve est une production écrite qui s’effectuera sur la base de quelques documents fournis. L’un d’eux, document principal, d’environ mille mots, développe une thèse. 
Les autres documents présentent des informations ou des points de vue contradictoires ou complémentaires. 
L’ensemble de ces documents est lisible en moins d’une demi-heure. 
L’épreuve dure quatre heures, intégrant le temps de lecture des documents. 
 
L’épreuve est organisée en deux parties : 
 
Première partie : 
Objectif : vérifier que le candidat a compris le texte du document principal en mobilisant ses référents culturels et socio-économiques 
Nature : le candidat répond à des questions portant sur la compréhension du texte principal. 

 
Deuxième partie : 
Objectif : vérifier que le candidat sait, dans une situation de communication donnée, s’exprimer par écrit 
Nature : le candidat, à partir de documents fournis et de ses référents culturels et socio-économiques, expose un point de vue, l’illustre et l’argumente. 
 

Évaluation de l’épreuve 
Elle est assurée, à partir d’une grille nationale, par deux enseignants qui seront choisis parmi les enseignants concernés par la préparation de cette épreuve, français, 
éducation socioculturelle, sciences économiques et sociales. 
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EPREUVE N°2 : ETUDE DE CAS 
 
Objectif de l’épreuve 
A partir d’une situation concrète construite à l’aide de données réelles simplifiées (économiques, commerciales, sociales, historiques, géographiques, politiques, 
culturelles, juridiques,...) le candidat doit montrer qu’il est capable d’analyser la situation proposée, d’élaborer, d’expliciter et de justifier un projet dans le champ des 
services en espace rural. 
 
Il doit montrer également sa capacité à prendre du recul et à exercer son esprit critique. 
Cette épreuve s’appuie sur les enseignements des modules  M51, M52, M53, M54, M55, M56 et M57. 
 
Nature de l’épreuve 
Il s’agit d’une épreuve écrite avec documents d’une durée de 4 heures (y compris le temps de lecture). 
 
Evaluation de l’épreuve 
Elle est assurée par deux enseignants des disciplines suivantes : sciences économiques, sociales et de gestion, histoire - géographie ou éducation socioculturelle. 
 
 
 

EPREUVE N°3 : SOUTENANCE DU RAPPORT DE STAGE 
 
L'épreuve est centrée sur les compétences professionnelles acquises durant le stage et porte sur les champs d’activités présentés dans le référentiel professionnel. 
 
Objectif de l’épreuve 
Le rapport de stage doit privilégier une démarche méthodologique. L’épreuve doit permettre au jury d'évaluer les connaissances du candidat, son aptitude à analyser et à 
exposer une situation ainsi qu'à argumenter et à débattre. 
 
Déroulement de l’épreuve 
L'épreuve se divise en deux parties : production d'un rapport écrit et soutenance orale. 
 
Evaluation de l’épreuve  
L’évaluation est assurée par un enseignant de la discipline choisie parmi les 3 suivantes : sciences économiques, sociales et de gestion, histoire - géographie, éducation 
socioculturelle. Le rapport écrit est corrigé par cet enseignant. 
Un professionnel peut être associé au jury. 
L’évaluation de cette épreuve est conduite à l’aide d’une grille nationale critériée. 
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EPREUVES du 2ème GROUPE 
 

EPREUVE A : TRAITEMENT DE DONNEES 
 
Cette épreuve est commune à toutes les options du BTSA. 
 
Les modules concernés par cette épreuve sont M41 et M42 
 
Objectifs de l’épreuve  
L’épreuve a pour objectif d’évaluer les capacités suivantes : 

- choisir et utiliser, dans une situation donnée, un modèle mathématique donné (module M41) 
- éventuellement analyser un problème donné, proposer une démarche de résolutions s’appuyant sur l’utilisation de l’outil informatique (module M42) 

 
Nature de l’épreuve  
L’épreuve est écrite et dure trois heures. Elle est constituée de plusieurs exercices ou problèmes. 
 
Évaluation de l’épreuve  
Elle est réalisée à partir d’indications de correction par des examinateurs choisis parmi les enseignants concernés par l’enseignement ces modules. 
La part de questions relatives au module M42 ne peut excéder 7 points par rapport à un total de 20 points affectés à l’épreuve. 
 
 
 

EPREUVE B : PROJET ECRIT D’UN PRODUIT DE COMMUNICATION 
 
Cette épreuve est commune à toutes les options du BTSA. 
 
Le module concerné par cette épreuve est le module M22. 
 
Objectifs de l’épreuve  
L’épreuve a pour objectif d’évaluer les capacités suivantes : 

- capacité à se situer dans un processus de communication 
- capacité à concevoir une démarche créative et à mettre en œuvre une technique particulière propre à un moyen d’expression. 

 
Nature de l’épreuve  
L’épreuve est une production écrite de 3 heures, y compris le temps de lecture des documents; elle peut s’accompagner d’une production graphique. 
Elle s’effectue sur la base d’un support documentaire destiné à aider le candidat, composé d’éléments d’information et de documents d’ambiance d’ordre graphique, 
photographique ou plastique. 
L’énoncé précise l’objet du processus de communication et induit ses motifs, les circonstances et le public concerné. 
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Évaluation de l’épreuve 
Elle est assurée par un ou deux examinateurs choisis, en fonction du sujet proposé, parmi les enseignants concernés par la préparation de cette épreuve : français et 
éducation socioculturelle. Ils utilisent une grille nationale critériée. 
 
 
 

EPREUVE C : LANGUE VIVANTE 
 
Cette épreuve est commune à toutes les options du BTSA. 
 
Le module concerné par cette épreuve est M23 
 
Objectifs de l’épreuve  
Cette épreuve doit permettre d’évaluer la capacité du candidat à communiquer efficacement en langue étrangère. Elle s’appuie sur les enseignements du module M23 
ainsi que sur les activités pluridisciplinaires qui peuvent lui être rattachées. 
 
Nature de l’épreuve  
La durée totale de l’épreuve est de 50 minutes : 

- 30 minutes sont consacrées par le candidat à la préparation des deux parties de l’épreuve. Il dispose librement de son temps de préparation. 
- 20 minutes sont consacrées à l’entretien avec l’examinateur. Le candidat commencera l’entretien par une présentation orale de 4 à 5 minutes. 

Il s’agit d’une épreuve orale qui comporte deux parties, compréhension de l’oral et entretien en langue étrangère. Chaque partie compte pour 50% de la note globale. 
 

Évaluation de l’épreuve  
L’évaluation est assurée par un enseignant de la langue étrangère concernée, à l’aide de grilles diffusées par note de service. 
Pour l’évaluation de la compréhension de l’oral, l’examinateur utilisera la grille de compréhension et y ajoutera le barème qu’il aura établi en fonction de chaque 
enregistrement sonore. 
L’usage de dictionnaires monolingue et bilingue est autorisé.  
 
 
 

EPREUVE D : SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION 
 
Objectif de l’épreuve 
Cette épreuve a pour objet de vérifier l’acquisition des capacités définies dans les modules M21 et M57. 
 
Nature de l’épreuve 
Il s’agit d’une épreuve orale, organisée à partir d’une question tirée au sort par le candidat parmi une série préparée par le jury.  
L’épreuve dure au maximum 1 heure 30 minutes et comprend : 
- une préparation de 60 minutes maximum du candidat, 
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- un entretien de 30 minutes maximum. 
 
Evaluation de l’épreuve 
Elle est effectuée par un enseignant de sciences économiques, sociales et de gestion intervenant dans les modules concernés. 
 
 
 

EPREUVE E : EPREUVE PROFESSIONNELLE INTERDISCIPLINAIRE (EPI) 
 
Objectif de l’épreuve 
Cette épreuve a pour objet de vérifier l’acquisition des capacités définies dans les modules M51, M52,M53, M54, M55, M56, M57 et M58. 
Cette épreuve doit permettre d’apprécier plus particulièrement la capacité du candidat à mettre en oeuvre ses savoirs, savoir-être, savoir-faire dans une situation 
professionnelle relative au moins à l’un des trois champs du référentiel. 
 
Nature de l’épreuve 
Il s’agit d’une épreuve orale et pratique individuelle. 
A partir d'une situation professionnelle et de données fournies par le jury, le candidat sera amené à mobiliser ses connaissances afin de réaliser une analyse de la 
situation et proposer des solutions. 
 
La durée totale de cette épreuve est de 2 h 30 minutes maximum. Deux heures sont consacrées par le candidat à la préparation de l’épreuve. 
A l’issue de cette préparation, le candidat fait un exposé de 10 minutes maximum et répond aux questions du jury pendant 20 minutes maximum. 
 
Evaluation de l’épreuve 
Les deux examinateurs convoqués pour cette épreuve enseignent dans les disciplines suivantes : sciences économiques, sociales et de gestion, histoire – géographie ou  
éducation socioculturelle. Cette évaluation est conduite à l’aide d’une grille nationale critériée.  


