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LE  NOTARIAT RECRUTE ! 
Départs à la retraite, effets de la loi Macron, secteur 
immobilier florissant, les offres de recrutement dans le 
notariat se multiplient quelque soit le niveau. 

Rédacteur, formaliste, négociateur immobilier, 
comptable taxateur…sont des métiers recherchés par la 
profession. 

Ouvert à tous les bacheliers, il permet de valider un 
diplôme bac +2 puis d’envisager : 

• une insertion professionnelle rapide avec un diplôme
reconnu par la profession.

• une poursuite d'études à  bac +3 et plus,  en progressant
par étape, chacune étant diplômante et associant
enseignement théorique et professionnel.
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Aux élèves de 
Le mot du Proviseur

Terminale  

La préparation aux Brevets de Technicien Supérieur 
(Secteur tertiaire) est ancienne au lycée Touchard-Washington. 
L’expérience des professeurs, le réseau des anciens étudiants, 
l’organisation des études sont l’assurance d’une formation de 
grande qualité. 

Votre engagement sans faille vous permettra, guidé par 
vos professeurs, d’acquérir de nouvelles méthodes de travail et de 
vivre des expériences  professionnelles. 

Des cours au lycée, des stages en entreprise, des travaux 
en groupes, un secteur tertiaire unique mais chaque BTS a sa 
culture, ses méthodes, il vous revient de déterminer le BTS qui 
correspond à vos compétences et à votre projet professionnel à Bac
+2, +3, +5 et de vous y investir pour faire de votre diplôme la
clé de votre réussite.  

A tous je recommande le post-bac tertiaire du lycée 
Touchard- Washington.

2 mars 2019

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et TIS
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 
de Nantes et Tours, 1h50 de  Caen) 
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

Parcoursup : Inscription entre janvier et mars.

BTS 
NOTARIAT
POUR DEVENIR 

COLLABORATEUR 
DE NOTAIRE

Portes ouvertes 

13 Février 2021



Culture générale et expression
Langue vivante étrangère 

Environnement économique et 
managérial du notariat

Droit général et droit 
notarial

ET APRÈS ?LE BTS NOTARIAT
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Activités professionnelles appliquées 

Techniques notariales

3

Horaire Hebdomadaire 

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

professionnels 

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 
collaborateur de notaire : 

• Être rigoureux, organisé pour constituer et suivre les
dossiers.

• Avoir le sens du contact pour informer, conseiller les
clients et collecter les informations auprès des
interlocuteurs extérieurs.

• Maîtriser la communication écrite pour rédiger les
actes.

• Être discret pour respecter le secret professionnel : le
collaborateur de notaire entre dans l’intimité des
clients.

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).  

Le lycée Touchard-Washington, labellisé 
du Management et de la Gestion des Entreprises 
dispose d'un savoir faire important dans ce domaine et 
s'appuie sur des équipes expérimentées et des 
partenariats solides avec les entreprises locales.
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Matières

12 semaines de stage vous permettront de mettre 
en pratique et de renforcer les connaissances et 
les compétences professionnelles : 

• 7 semaines en première année, principalement
axées sur le domaine immobilier,

• 5 semaines en deuxième année sur le droit de la
famille.

Vous collecterez et analyserez les pièces de dossiers, 
serez en contact avec les clients, les interlocuteurs 
extérieurs (avocats, agents de la publicité foncière, des 
mairies, employés des banques…). Vous participerez à 
la rédaction d’actes, à la négociation immobilière, 
effectuerez les formalités et aiderez à la taxation. Vous 
pourrez ainsi vous familiariser avec les logiciels de 
rédaction d’actes. 

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

PROFIL ET QUALITÉS

Poursuite d'études et insertion 
professionnelle de la promotion 

2017-2018

CDI

Licence pro métiers 
du notariat

licence pro assurance

licence pro ressources 
humaines

Selon la situation géographique 
(étude urbaine ou rurale), la taille et 
l’organisation de  l’étude  vous 
pouvez exercer une seule de ces 
fonctions ou plusieurs, vous pouvez 
être spécialisé dans un domaine 
(droit de l’immobilier, droit de la 
famille) ou au contraire être 
polyvalent. 

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

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et près de 
600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est la réussite 
de tous en fonction de leurs capacités, de leurs talents, de leur 
personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, 
les étudiants de Touchard-Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités dans ces domaines : Certification en 
Anglais (TOEIC), conférences, concerts, interventions de 
professionnels en appui de la recherche de stage.




