
Le titulaire du BTS Notariat a pour perspective de travailler au sein d’un office notarial pour assister le 
notaire dans  la rédaction d’actes simples ou plus complexes, le traitement juridique, administratif ou 
comptable et la gestion de biens immobiliers à vendre ou à louer.

BTS NOT   
BTS NOTARIAT

Diplôme d’État

Diplôme d’Etat - Arrêté du 17 avril 2007, respectivement publié au J.O du 10 mai 2007 et au B.O du 7 juin 2007.  Voir l’arrêté

Entreprise d’accueil 
Le futur titulaire du BTS Notariat exercera principalement  au sein d’un Office notarial. Il peut 
également évoluer au sein d’autres organisations, liées ou non au notariat, telles que les chambres 
départementales, le conseil régional des notaires, le centre de recherches, d’information et de 
documentation notariales, le conseil supérieur du notariat, ou encore un centre de gestion agréé, 
une collectivité territoriale...

Métiers visés par la formation
Le titulaire du BTS Notariat peut prétendre aux postes d’assistant rédacteur d’actes, assistant 
formaliste, collaborateur(trice) de notaire, de secrétaire ou de négociateur de biens à vendre ou à 
louer. Il pourra évoluer avec l’expérience vers plus d’autonomie et de responsabilités.

Missions réalisables en alternance ou en stage 
 Information, communication, relation avec la clientèle de l’Office notarial

 Traitement juridique, administratif et comptable des dossiers

  Production d’actes

 Formalisation des actes

Poursuite d’études à l’ESUP
   Bachelor Négociation-Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier

Campus délivrant  
la formation
 Rennes  Paris

Niveau de sortie
BAC +2

Niveau d’entrée / 
pré-requis

Formation ouverte aux 
candidats titulaires d’un BAC 

validé

Modalités d’admission
Etude du dossier de 
candidature complet 

+
Tests en ligne niveau BAC 

en culture générale, français, 
anglais et logique

+
Entretien individuel  

de motivation

Réponse sous 48h  
à l’issue de l’entretien

Candidater
En savoir plus sur le BTS Notariat

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENS0753465A.htm
https://www.esup.fr/candidater/?utm_source=BTSNOT&utm_medium=ficheprint&utm_campaign=BTS_NOT_FICHE_0819_CANDIDATER&utm_content=BTS_NOT_FICHE_0819_CANDIDATER
https://bit.ly/2jaeKO4
https://bit.ly/2zyV9y4
https://bit.ly/2lViK8A
https://bit.ly/2lViK8A
https://www.esup.fr/?utm_source=BTSNOT&utm_medium=ficheprint&utm_campaign=BTS_NOT_FICHE_0819_ACCUEIL&utm_content=BTS_NOT_FICHE_0819_ACCUEIL


Durée de formation
2 ans

Nombre d’étudiants / 
stagiaires par session

Entre 15 et 25

Période de rentrée

Fin septembre - début octobre 
(dates et calendrier de 

formation sur demande)

Modalités pédagogiques
Classique : 14 semaines de 
stage minimum sur 2 ans

ou
Alternance (en contrat de 
professionnalisation ou en 
contrat d’apprentissage) : 3 

jours par semaine en entreprise

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements Techniques et Professionnels

  Environnement économique et managérial 
du notariat

  Droit général et droit notarial

  Techniques notariales
 Activités professionnelles appliquées

Enseignements Généraux
  Culture générale et expression   Langue vivante étrangère (Anglais)

Projets Professionnels
  Conduite et présentation d’activités 

professionnelles

Options
  Voyages d’études organisés chaque fin d’année -  3 semaines en août - 10 destinations 
possibles

EXAMENS OFFICIELS 
Les évaluations du BTS Notariat se déroulent en fin de 2e année, de mai à juin, sous forme d’épreuves dites ponctuelles. Les modalités 
d’examen et de passage sont organisées directement par l’Académie de Rennes. Elles sont diffusées par le Rectorat courant février de 
chaque année.

Détail des épreuves Coefficient Forme Durée
Culture générale et expression 3 écrit 4h

Langue vivante étrangère 2 écrit et oral 2h + 20’

Environnement économique et managérial du notariat 3 écrit 3h

Droit général et droit notarial 4 écrit 4h

Techniques notariales 6 écrit 5h

Conduite et présentation d’activités professionnelles 3 oral 40’

www.esup.fr
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https://www.esup.fr/?utm_source=BTSNOT&utm_medium=ficheprint&utm_campaign=BTS_NOT_FICHE_0819_ACCUEIL&utm_content=BTS_NOT_FICHE_0819_ACCUEIL
https://www.esup.fr/?utm_source=BTSNOT&utm_medium=ficheprint&utm_campaign=BTS_NOT_FICHE_0819_ACCUEIL&utm_content=BTS_NOT_FICHE_0819_ACCUEIL
https://www.instagram.com/esupcampus/?hl=fr
https://www.facebook.com/Ecole.ESUP
https://www.linkedin.com/company/esup-france
https://www.youtube.com/channel/UC5gdPGRK3h-G4-jTLVRlA3A

