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M 53 - Diagnostic de territoire cible dans le secte ur des services 
 

Horaires pour l’élève 
Disciplines  

Cours TP/TD Total 

Education socioculturelle  43.5 43,5 

TIM  29 29 

Histoire-géographie 14.5 14.5 29 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion 14.5 29 43,5 

TOTAL 29 116 145 h 

 
Objectif général du module :  
 
Mettre en œuvre une méthodologie du diagnostic de t erritoire dans le secteur des services en 
territoire rural. 
 
Objectifs du module  
 

1. Appréhender une méthodologie de diagnostic de territoire. 
2. Réaliser un diagnostic ciblé dans le secteur des services en territoire rural. 

 
Présentation du module - Conditions d'atteinte des objectifs  
 
Cet apport méthodologique, accompagné d’un travail de terrain est un préalable fondamental dans le 
BTSA DATR et devra être traité en début de formation. Il participe à la 1ère étape de la démarche de 
projet, et assure la connaissance du territoire d’action à la fois dans un but analytique mais aussi en 
vue d’une évaluation du projet. 
Le diagnostic de territoire  réalisé par les apprenants est ciblé sur un des domaines du BTSA DATR.  
Le partenariat avec un acteur support est indispensable. 
 
Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation  
 
1. Appréhender une méthodologie de diagnostic de te rritoire. 
 
Cet objectif doit permettre de découvrir et de s’approprier les différentes étapes de la méthode de 
diagnostic de territoire. Le diagnostic de territoire n’est pas une fin en soi, comprendre ses  objectifs n’a 
d’intérêt que s’il conduit à des propositions. 
 
2. Réaliser un diagnostic ciblé dans le secteur des  services en territoire rural. 
 

2.1. Comprendre les objectifs et les contextes du diagnostic à réaliser. 
2.2. Délimiter et s’informer sur le territoire d’action. 
2.3. S’initier aux outils des SIG (système d’information géographique) dans la démarche de 

diagnostic. 
2.4. Recueillir et traiter des données. 
2.5. Recueillir les représentations en s’appuyant sur des méthodes de l’enquête sociologique. 
2.6. Formuler une synthèse au regard de l’objectif poursuivi. 
2.7. Proposer des pistes d’action. 

 
  


