
Jean-François BOURDON
Proviseur

LE  NOTARIAT RECRUTE ! 
Départs à la retraite, effets de la loi Macron, 
secteur immobilier florissant, les offres de 
recrutement dans le notariat se multiplient quel 
que soit le niveau. 
RÉDACTEUR D'ACTES, FORMALISTE, 
NÉGOCIATEUR IMMOBILIER, COMPTABLE 
TAXATEUR, ASSISTANT JURIDIQUE 
NOTARIAL ... sont des métiers recherchés par la 
profession. 

CouperinClassePrépa-2015.indd   1 16/11/2015   11:23:38

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 Aléop
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. Frais inscription universitaire (170€ en 2021) et 
CVEC (90 € en 2021). Le forfait internat est de 1840€ et 1285€ pour le 
forfait interne-externé (tarif 2021). Les critères d’attribution des bourses de 
l’enseignement supérieur concernent davantage d’étudiants que de lycéens. 
Demande de bourse à faire dès février.

Parcoursup : Inscription entre janvier et mars.

BTS 
Collaborateur

Juriste
Notarial

Portes ouvertes 

26 février 2022



Culture générale et expression
Langue vivante étrangère 

Éléments fondamentaux du droit

Environnement de l'activité notariale

ET APRÈS ?LE BTS COLLABORATEUR 
JURISTE NOTARIAL
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(uniquement en 1ère année)
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Conduite d'un dossier en droit des personnes, 
de la famille et du patrimoine familial 

Accompagnement du client selon les 
règles de déontologie

9

Horaire Hebdomadaire 

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

• 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 réactif pour s'adapter aux évolutions législatives,
économiques et numériques.

• Être discret et respecter les règles éthiques et
déontologiques du notariat.

• les personnes, la famille et le patrimoine familial ;
• l’immobilier ;
• l’entreprise.

Vous occuperez des emplois centrés sur :
• la constitution de dossiers  et la rédaction d’actes 

simples ;
• l’exécution de formalités ;
• la négociation de biens à vendre ou à louer.

3

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 dans le domaine de l’immobilier, 5 semaines 
en deuxième année dans le domaine du droit des 
personnes, de la famille, de la transmission 
du patrimoine).
Vous réaliserez les démarches et les formalités préalables à 
la constitution d'un dossier. Vous participerez à la rédaction 
d'actes simples et procéderez aux formalités postérieures. Pour 
mener à bien ces missions, vous serez en contact avec des 
partenaires extérieurs relevant des secteurs public et privé 
(services de la publicité foncière et de l'enregistrement, 
cadastre, des services de l'état civil, de l'urbanisme, greffe 
des tribunaux, notaires, avocats, banques ...) et 
mobiliserez les outils numériques professionnels.

Pour développer votre pratique professionnelle, vous pourrez 
préparer la deuxième année du BTS en apprentissage.

PROFIL ET QUALITÉS
Le BTS Collaborateur Juriste Notarial forme un 
technicien du droit polyvalent qui exerce son activité 
auprès d'un ou plusieurs notaires qui sont des officiers 
publics et ministériels.
La formation exige d'être intéressé par le droit et 
de fournir un travail régulier et important pour 
acquérir des connaissances juridiques solides indispensables 
au traitement des dossiers.
D'autres qualités sont indispensables à l'accomplissement de 
vos missions : 

Poursuite d'études et insertion 
professionnelle de la promotion 

2020-2021

CDI

Licence pro métiers 
du notariat

licence pro assurance

licence pro ressources 
humaines

Après quelques années d’expérience, vous évoluerez vers plus 
d’autonomie et de responsabilités dans le suivi des dossiers et 
la rédaction d’actes plus complexes.

POURSUITES D'ÉTUDES :
La finalité du BTS « collaborateur juriste notarial » est 
l’insertion professionnelle, mais la poursuite d’études est 
envisageable sur dossier notamment en licence professionnelle 
« métiers du notariat ».
Autres poursuites d’études :

• Licence professionnelle « banque » ou « assurance »
• Licence de droit (équivalence pour intégrer la 2 ème 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.

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.

3 
(uniquement en 2ème année)

Conduite d'un dossier en droit des biens dans 
le domaine de l'immobilier ou de l'entreprise 9

Vous exercerez principalement au sein d'un office notarial et 
traiterez les dossiers relevant des 3 domaines principaux de 
l'activité notariale : 




