Les avantages
Notariat

du

BTS

•
Cette formation qui allie
théorie et pratique offre de
nombreux débouchés dans de
nombreux secteurs.
•
Le lycée Van Gogh est le
seul établissement du Val d’Oise et
du Nord de l’Ile de France à
proposer le BTS notariat.
•
Un
emploi
assuré
et
rémunérateur dès la fin des 2 ans
de formation grâce à des acquis
solides et recherchés.
•
12 semaines de
pratique au sein d’un
notarial.

stage
Office

Qui sommes-nous ?
Nous contacter :
Lycée Van Gogh
Rue du Général Decaen
95 120 ERMONT
Tél : 01.30.72.74.22
Fax : 01.34.15.36.80

BTS NOTARIAT
Lycée Van Gogh
Rue du General Decaen
Ermont

Se rendre sur place :
En transports
De Paris :
Ligne H direction PONTOISE arrêt Cernay
Ligne C du RER direction PONTOISE
ou MONTIGNY-BEAUCHAMP
De Pontoise :
Ligne H direction PARIS-NORD arrêt
Cernay
Ligne C du RER direction
MASSY-PALAISEAU arrêt CERNAY
En voiture :
A115 en direction de CERGY-PONTOISE

Brevet de
Technicien
Supérieur du
Notariat

Qu’est-ce qu’un collaborateur
de notaire ?

Programme d’étude de 1ère année

Le titulaire du BTS Notariat est un
Horaire
hebdomadaire

Le collaborateur de notaire, rédige
et fait authentifier les actes notariés

Horaire
annuel

collaborateur

de

l’office

notarial.

Il

intervient dans le traitement juridique,
administratif et comptable des dossiers

Culture générale
et expression

3h

84h

LV1

3h

84h

issus des contrats passés entre
particuliers ou entreprises.

Objectifs de la formation

mais

aussi

formalités

dans
en

l’exécution
tant

des

qu’assistant

formaliste. Il contribue également à la
Environnement
économique et
managérial du
notariat

3h

84h

rédaction

d’actes

qu’assistant

simples

rédacteur

en

d’actes

tant
et

négocie des biens à vendre ou à louer.

Droit général et
droit notarial

8h

224h

Techniques du
notariat

10h

280h

Activités
professionnelles
appliquées

3h

Total

30h

840h

Accès en
autonomie au
laboratoire
informatique et
communication

3h

84h

Enseignement
facultatif : LV2

2h

56h

84h

Les poursuites d’études
Licence pro métiers du notariat
(IUT de Villetaneuse)
Fac de droit en L2 ou L3 …

