BTS NOTARIAT
EN APPRENTISSAGE
Le titulaire du BTS Notariat est un collaborateur qui intervient dans le traitement juridique,
EN APPRENTISSAGE
administratif et comptable des dossiers et contribue
à la rédaction d’actes simples. Il négocie
les biens à vendre ou à louer.

DÉBOUCHÉS
ASSISTANT JURIDIQUE
ASSISTANT NOTAIRE
FORMALISTE
NEGOCIATEUR IMMOBILIER

FORMATION
BAC +2 NIVEAU 5

GRATUITE ET
REMUNEREE

Avec de l’expérience et certains examens professionnels,
CLERC DE NOTAIRE
NOTAIRE

LES FONCTIONS EN ENTREPRISE
Ce technicien supérieur peut accomplir des missions classiques dans le cadre de la
polyvalence ou se consacrer exclusivement à la production d’actes notariés.







Conseiller les particuliers et les entreprises,
Participer à la rédaction d’actes simples, à l’exécution de formalités,
Authentifier les actes entre particuliers (mariage, héritage, cession de biens, …)
Contrôler la bonne conformité des dossiers juridiques,
Sécuriser les opérations,
Assurer les relations avec les partenaires de l’office (hypothèque, services fiscaux,
greffe, experts…)

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Les Offices Notariaux, les chambres départementales des notaires, les conseils régionaux
des notaires, les centres de gestion agréé, les collectivités territoriales, ou au sein d’une
agence immobilière, un promoteur immobilier, un service juridique d’entreprise…

PROFIL
Sens de l’écoute, rigueur intellectuelle, discrétion, esprit d’équipe, sens de l’initiative,
sensibilité aux règles de la déontologie.
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FORMATION AU CFA LEVAVASEUR – ECR
Compétences Générales
Culture Générale et Expression
Langue vivante étrangère :
Anglais
Environnement économique et managérial du notariat
Droit général et droit notarial
Compétences Professionnelles
Techniques notariales + AP
Devoirs surveillés
TOTAL

4h
4h
6h
9h
10h
2h
35 h

LV2 facultatif

ORGANISATION GENERALE
Date de session : Septembre 2021
Date de début de contrat entreprise : 3 mois avant/après le début de la formation
Durée de la formation : 2 ans
Nombre d’heures de la formation : 1350 heures sur 2 ans
Rythme de l’alternance : Semaine complète selon calendrier
Modalités d’évaluation : Devoir surveillé hebdomadaire + Examen ponctuel en fin de cycle
Conditions d’accès à la formation : BAC ou équivalent niveau 4
Tarification (employeur): Dispositif apprentissage selon le niveau de prise en charge par
certification et par branche précisé dans le référentiel publié par France Compétences
Frais de dossier : 70€ / année de formation
Le CFA est accessible aux personnes en situation de handicap

POURSUITE D’ETUDES
Licence professionnelle « Activités Notariales », bachelor notariat.
Ecole de notariat en deuxième cycle pour obtenir le Diplôme de Clerc de Notaire puis le
Diplôme de Notaire – Sur dossier

Devenir apprenti au CFA LEVAVASSEUR - ECR en 3 étapes :
Etape 2 :
Etape 1:
Participer à une réunion
d'information collective

Suivre un entretien conseil

Etape 3 :

Définir votre projet
professionnel

Proposer votre candidature
(CV + Lettre de Motivation)
aux entreprises afin de signer
un contrat d'apprentissage.

Retirer, renseigner et
remettre au CFA votre
dossier de candidature

CFA LEVAVASSEUR - ECR Sainte Clotilde (97 490)
Tél : 0262 907 846 – contact@cfaecr.re
www.cfaecr.re

LIEU DE FORMATION :
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