
PROFIL ET QUALITÉS

Le BTS Notariat forme un technicien du droit polyvalent.

La formation exige d’être intéressé par le droit, capable 
de fournir un travail régulier et important pour acquérir 
les connaissances permettant de s’adapter aux différentes 
situations et prendre en compte les évolutions législatives. 

Les qualités requises pour être le collaborateur de notaire :
- Etre rigoureux, organisé pour constituer et suivre les 
  dossiers ;
- Avoir le sens du contact pour informer, conseiller les  
  clients et collecter les informations auprès des interlocu 
  teurs extérieurs ;
- Maîtriser la communication écrite pour rédiger les 
   actes ;
- Etre discret pour respecter le secret professionnel : le 
   collaborateur de notaire entre dans l’intimité des clients.

Enseignement théorique et pratique en lien étroit avec la 
chambre des notaires et les professionnels.

En tant qu’apprenti, vous exercerez votre activité dans une 
étude notariale en tant que :

- Formaliste (les formalités antérieures ou postérieures à la 
   rédaction des actes) ;
- Assistant (accueil physique et téléphonique des clients, 
   prise de rendez-vous, rédaction de différents courriers...) ;
- Négociateur immobilier ;
- Rédacteur des actes courants dans tous les domaines de 
   compétence du notaire (droit immobilier, droit de la  
   famille essentiellement).

Vous vous familiariserez avec les logiciels de rédation 
d’actes (exemple : GENAPI).

Les activités professionnelles réalisées seront évaluées sous 
la forme d’un contrôle en cours de formation.

Selon l’étude urbaine ou rurale, sa taille et son organisation, 
vous pourrez exercer une ou plusieurs de ces fonctions.

Vous serez formé par une équipe d’enseignants expéri-
mentés ayant participé à la création de ce B.T.S au niveau 
national.

BTS NOTARIAT

Par apprentissage



ACCESSIBILITÉ
- Baccalauréat STMG,
- Baccalauréat Professionnel,
- Baccalauréat général,
- tous les profils de bacheliers

AIDE À LA RECHERCHE DU 
CONTRAT

POURSUITE D’ÉTUDES
- Licence professionnelle «métiers du notariat»,
- Licence professionnelle «métiers de l’immobilier»,
- Licence professionnelle «banque, assurance»,
- Licence professionnelle «droit des entreprises
  agricoles»,
- Licence de droit (équivalence pour intégrer la 2ème année
  de la faculté de droit).

* Contact au sein du lycée : Directeurs Délégués
  aux Formations Professionnelles et Technologiques
  mail : apprenti.touchard-washington@ac-nantes.fr

* Chambre des Notaires de la Sarthe
  Adresse : 40 bis place de la République 
  72000 LE MANS - Téléphone : 02.41.25.37.37
  Site internet : www.ci-angers.notaires.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Deux jours et demi de formation par semaine, le reste 
en entreprise.

A consulter sur le site internet du lycée : www.touchard-
washington.fr

TARIF OPÉRATEURS DE 
COMPÉTENCES (OP.CO.)

9 546 €

CALENDRIER DE 
L’ALTERNANCE


