FICHES DIPLÔMES

BTS

NOTARIAT
Les titulaires de ce BTS travaillent au sein d’un office notarial pour y assister les notaires dans l’accomplissement de certaines
tâches. Les enseignements portent sur les missions suivantes :
- prendre en charge la rédaction d’actes tels que les contrats de mariage, les donations, les successions, les baux d’habitation, etc. ;
- être responsable du traitement juridique et administratif lié à l’ouverture, à la constitution, au suivi et à la clôture des dossiers
(identification des acteurs, rédaction de courriers, renseignement de formulaires, réunion de pièces juridiques, relance,
vérification des délais, classement des actes et archivage, etc.) ;
- lors de la formalisation des actes, contrôler leur qualité et leur conformité (vérification des documents administratifs, élaboration
de bordereaux, calcul de droits, dépôt des actes et gestion des relations avec les organismes concernés).
En location ou en vente de biens, il est possible d’exercer les fonctions de négociateur-trice immobilier-ère.

 ACCÈS AU BTS
 Bac STMG
 Bac ES
 Bac L

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le domaine des activités juridiques
 Licence droit

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Office notarial mais aussi service juridique d’entreprise ou de collectivité territoriale. Il est possible d’évoluer vers des postes de cadre
au sein de petites unités ou de responsable de service dans des structures plus importantes.
Exemples de métiers : collaborateur-trice de notaire, clerc de notaire

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 86 Poitiers Lycée Aliénor d’Aquitaine S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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