
 

Préparer un BTS  NOTARIAT  

 

DES EMPLOIS  
 

  Le titulaire du B.T.S. Notariat  exercera princi-
palement son activité professionnelle au sein 

d’offices notariaux dirigés par un ou plusieurs 

notaires. 
 Il pourra occuper des postes : 
 

d’assistant rédacteur d’actes : rédaction 

d’actes simples 
d’assistant formaliste : exécution de forma-

lités 

De négociateur : négociation de biens à ven-
dre ou à louer 

 

Il pourra également intégrer des structure liées 

directement au notariat ou non : 
 

Chambre départementale des Notaires, 
Conseil régional des Notaires, 

Centre de recherches, d’information et de 

documentation notariales, 

Agences immobilières, 
Services juridiques d’entreprise, de collectivi-

tés territoriales… 

 

DES POURSUITES D’ETUDES 
 

En licence professionnelle :  
 

Métiers du Notariat, puis en 4ème année à 

l’institut des métiers du notariat (IMN) 
 

En  DEES (Diplôme Européen d’Etudes Su-
périeures) 3ème année : 

 

DEESIMMO (Immobilier) 

DEESPAB (Gestion de patrimoine, Assu-

rance, Banque) 
DEESFI (Finance) 

 
Vous êtes intéressé par des études dans le do-

maine juridique. 

 
Le B.T.S. Notariat est une formation créée à la 

demande de la profession (Conseil Supérieur du 

Notariat) afin de mieux faire face à son besoin 

croissant de collaborateurs qualifiés. 

 

La formation 
 

 

Deux années en classe de lycée. Un effectif 

de 24 étudiants permettant des relations per-

sonnalisées. 

 

Une formation articulée autour du droit nota-

rial et des techniques notariales, permettant 

aux étudiants d’acquérir des connaissances 

juridiques polyvalentes et de développer 

des qualités d’initiative et de contact. 

 

Une pratique professionnelle assurée par 
des actions professionnelles prévues dans 

l’horaire hebdomadaire. 

 

L’intervention de professionnels au cours 
des 2 années de formation, permet de familia-

riser les étudiants aux nouvelles technologies 

de l’information et de la communication ap-
pliquées au notariat. 

 

Un stage en entreprise de 12 semaines ré-

parties entre la 1ère année et 2ème année de 

formation. 

Le BTS  NOTARIAT 

Un diplôme qui permet 

 

CONTENU et HORAIRES 

DE LA FORMATION 

Enseignements 1ère année 2ème année 

Culture générale et expres-

sion 
3 3 

Langue vivante étrangère 3 3 

Environnement économi-

que et managérial du nota-

riat 

3 3 

Droit général et droit nota-

rial 
8 8 

Techniques du notariat 10 10 

Actions professionnelles 

appliquées 
3 3 

Mise à niveau (pour les 

bacs généraux) 
2  

Total 32 30 

 



 

 

Section de Technicien Supérieur 

Notariat 
 

 

 

- Recrutement  
Tous bacheliers : STG, ES, S, L. 

 

 - Où demander le dossier ? 

Candidature et téléchargement du dossier sur 

Internet (www.admission-postbac.fr).  

 

- A qui le transmettre ?  
Le dossier est à envoyer au lycée Georges de la 

Tour avec les pièces  justificatives aux dates 

prévues dans la procédure d’admission post-bac. 

 

- L’admission se fait sur dossier 

Après examen par une commission constituée 
de professeurs enseignant en section de techni-

cien supérieur. Liste des admissions à consulter 

sur Internet (www.admission-postbac.fr).  
 

- Pour information complémentaire 

Vous pouvez  : 
 

contacter l’équipe pédagogique via le secréta-

riat  tél. : 03 83 96 48 98 
 

consulter les sites 

du lycée : http://www3.ac-nancy-metz.fr/ 
lyc-georgesdelatournancy/ 
 

de l’O.N.I.S.E.P. www.onisep.fr 

  

  
 

 

RECRUTEMENT  

 

B.T.S. NOTARIAT 
 

 

Brevet de Technicien Supérieur 

Notariat 

 
 

 

- Gratuité 

La S.T.S. Notariat est une filière publique et 

gratuite. 
 

 

- Bourses 
La bourse d’enseignement supérieur peut être 

accordée. La demande est à faire dans le courant  

du  2ème trimestre de l’année scolaire qui  précè-
de l’entrée en S.T.S. 

 

 

- Logement 
Les étudiants peuvent  être logés en cité univer-

sitaire (demande à faire auprès du CROUS de 

Nancy) 
 

 

- Les repas 
Les repas de midi peuvent être pris au service 

restauration du lycée Georges de La Tour. 

 

 

- Association SUP GDLT 

L’association des étudiants organise des sémi-

naires, conférences, voyages, sorties…. 
 

 

 
 

INFORMATIONS   GENERALES 

Lycée  Georges De La Tour 
Rue de la Croix Saint Claude - 54052 Nancy Cedex  

 

: 03 83 96 48 98 - :  03 83 96 66 31 

Courriel : ce.0540041@ac-nancy-metz.fr 

Lycée  Georges De La Tour 
Rue de la Croix Saint Claude - 54052 Nancy Cedex  

 

: 03 83 96 48 98 - :  03 83 96 66 31 

Courriel : ce.0540041@ac-nancy-metz.fr 


