
"Un état d’esprit"

BTS NOTARIAT

Le titulaire de ce BTS est chargé d’assister un notaire au sein d’un office 
notarial. Il mobilise un ensemble de compétences juridiques indispensables 
au traitement des dossiers qu’il a à traiter. Ces compétences se rapportent 
aux activités notariales relatives aux domaines des personnes et de la 
famille, de l’immobilier et de l’entreprise.

Débouchés

Professionnels

Le BTS Notariat permet de travailler directement dans 
une étude notariale. Vous assisterez le notaire dans 
l’accomplissement de certaines tâches en tant qu’assistant 
rédacteur d’actes ou en qualité de négociateur de biens 
immobiliers à vendre ou à louer. Vous pourrez être chargé 
de la rédaction d’actes simples tels que les contrats 
de mariages, les donations, les successions, les baux 
d’habitation… Vous contribuerez au traitement juridique, 
administratif et comptable lié à l’ouverture, à la constitution, 
au suivi et à la clôture des dossiers.
Ce BTS peut vous faire évoluer vers des postes de cadre 
polyvalent au sein de petites unités ou de responsable de 
services dans des structures plus importantes.

Poursuite d’études

Le BTS Notariat a pour objectif l’insertion professionnelle 
mais une poursuite d’études est envisageable en Licence 
professionnelle métiers du notariat.

Contenu de formation

Matières professionnelles
Droit général et droit notarial
Techniques notariales
Environnement économique et managérial du 
notariat
Conduite et présentation d’activités 
professionnelles 

Matières générales 
Culture générale et expression
LV1
LV2 en option : Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol,
Italien, Néerlandais, Russe
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Lille



30h (ou 34h avec l’option) de cours par semaine en 1ère et 2ème années.
Stages de 12 semaines réparties sur les deux années.
Ces stages devront être accomplis à temps plein dans un Office de notaires, afin de 
compléter sa formation par l’expérience des pratiques professionnelles correspondant 
aux compétences décrites dans le référentiel.

PE : épreuve ponctuelle écrite - CCF : contrôle en cours de formation - PO : épreuve ponctuelle orale

4 bonnes raisons de choisir le BTS NOTARIAT à GASTON BERGER
• Une équipe pédagogique disponible, exigeante et engagée
• Des relations solides avec les organisations notariales
• Des partenariats avec les Universités
• L’esprit Campus

Sous statut scolaire
Étudiant

Inscription
Via la procédure obligatoire
Parcours Sup
Tél : 03 20 49 31 59
bts.notariat@gastonberger.fr

Gaston Berger - Avenue Gaston Berger BP 69 59016 Lille Cedex - www.gastonberger.fr

GASTON BERGER VOUS FORME...

EXAMEN – Diplôme d’Etat Coef. Durée Forme
Épreuve

E1  Culture générale et expression 3 4h PE

E2  Langue vivante étrangère 2 2h+20mn PE/PO

E3  Environnement économique et
       managérial du notariat

3 3h PE

E4  Droit général et droit notariat 4 4h PE

E5  Techniques notariales 6 5h PE

E6  Conduite et présentation     
      d’activités professionnelles

3 CCF

EF1  épreuve facultative LV2 20mn PO
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