Notariat

Pôle d’enseignement Tertiaire

BTS
Présentation
Le titulaire du BTS Notariat est un collaborateur d’Office notarial. Il exerce son activité auprès d’un ou plusieurs notaires en tant qu’assistant juridique, formaliste, assistant rédacteur
d’actes... Il participe au traitement administratif et juridique des dossiers ; il contribue à la
rédaction d’actes simples et peut négocier des biens à vendre ou à louer.
La durée des études est de deux ans.
Débouchés
- Postes d’assistants dans les Offices notariaux : assistant rédacteur d’actes, ...
- Postes d’assistants juridiques dans des organisations liées ou non au notariat (Chambre
départementale des notaires, Conseil régional des notaires, Collectivités territoriales, entreprises...).
- Poursuite d’études : licences professionnelles « Activités du notariat »
Stages en entreprise
Les étudiants doivent accomplir un stage obligatoire d’une durée totale de 12 semaines ( 7
semaines en 1ere année et 5 semaines en seconde année).
Langues étrangères enseignées
Langue vivante 1 : Anglais
Conditions d’admission (sur dossier)
- Candidats issus d’une classe terminale : STMG, ES, L, S
- Candidats issus d’une première ou deuxième année
d’université, candidats titulaires d’un BTS tertiaire
Qualités nécessaires
- Bon niveau d’expression écrite et orale en français
- Attention et sens de l’écoute, adaptabilité
- Rigueur intellectuelle et discrétion
- Esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’initiative
Inscriptions
La saisie des candidatures et leurs impressions
se feront sur le site : www.admission-postbac.fr
du 20 janvier 2016 au 20 mars 2016.
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
13 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tel: 04 93 97 70 90
inscriptionspostbac.heobs@gmail.com
http://estiennedorves.net
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Horaires hebdomadaires de formation
Disciplines
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère 1 Anglais obligatoire
Environnement économique et managérial du notariat
Droit général et droit notarial
Technique du notariat
Actions professionnelles appliquées

Heures
3h
3h
3h
8h
10h
3h

Règlement d’examen
Nature des épreuves
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère 1 Anglais obligatoire
Environnement économique et managérial
du notariat
Droit général et droit notarial
Techniques notariales
Conduite et présentation d’activités professionnelles

Site web lyc

iPhone App

Coefficient
3
2

Durée
4h
ecrit: 2h oral: 20min.

3

3h

4
6
3

4h
5h
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