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Emplois et secteurs d’activité 
• Assistant notarial 
• Formaliste 
• Négociateur immobilier 

Objectifs de la formation 
Le titulaire du brevet de technicien supérieur « Collaborateur juriste 
notarial » s’insère au sein de l’office notarial comme collaborateur. Il 
agit de manière autonome pour les actes à la fois simples et courants, 
ou sur instructions pour les actes plus complexes. 
L’ensemble des activités d’un office notarial ne trouve son 
aboutissement que dans la signature de l’acte authentique par le 
notaire lui-même et dans la mise en œuvre des conséquences qui 
en découlent. 

Capacités et compétences à acquérir 
Le collaborateur juriste notarial doit maîtriser : 
• Les techniques de communication et d’information ainsi que les 
outils propres au notariat 
• Les techniques d’organisation 
• Les techniques de rédaction d’actes 
• Les techniques nécessaires à l’accompagnement des formalités 
• La déontologie et l’environnement propres à l’activité notariale. 

Conditions générales 
Formation destinée à des titulaires d’un Bac ou d’un titre de niveau 
4 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. 
Le candidat doit signer un contrat à durée déterminée d’une durée 
de 2 ans correspondant à la période de formation. 
L’inscription en Centre de Formation est conditionnée par une 
embauche préalable. L’apprenti a un statut de salarié : il effectue 
l’horaire hebdomadaire légal, bénéficie des congés payés et perçoit 
une rémunération de 43 % à 100 % du SMIC selon son âge et son 
ancienneté. 

Enseignement et modalités d’évaluation 
• Un enseignement général solide en présentiel 
• Des missions professionnelles préparatoires en entreprise 
• Un accompagnement individualisé 
• Possibilité de validation partielle (par bloc de compétences) 
• Contrôle continu (cas pratiques, devoirs, exposés, rapports) 
• Les modalités d’évaluations s’organisent différemment en fonction 
des compétences évaluées sous forme ponctuelle écrite, orale ou 
Contrôle en Cours de Formation (CCF). 

Voir détail dans le tableau ci-après. 
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Dossier de candidature : 
Dossier de candidature à compléter en ligne sur notre site web : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 
Un entretien avec le responsable de section pourra vous être proposé pour valider votre candidature. 
Inscription obligatoire en parallèle sur le portail unique : www.parcoursup.fr 

Durée et rythme de la formation : 
La formation commence début septembre et se déroule par séquences alternées 3 jours en office notarial et 2 jours en centre de 
formation. Possibilité d'intégrer la formation jusqu'à 3 mois après le début des cours (sous réserve des places disponibles). Durée annuelle : 
1350 heures. 

Tarif :  
La formation est intégralement prise en charge dans le cadre de l’apprentissage par l’OPCO de l’employeur.

Site Dollfus 
12, rue Auguste Dollfus 
76600 LE HAVRE 
 
Contact : 
02 35 54 65 63 
secretariat.cfacfc@lyceejdarc.org

Campus Jeanne d’Arc � Tél. 02 35 54 65 50 � www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr

Vous êtes en situation de handicap ? 
Contactez-nous, nous étudierons les 
modalités d'intégration et de formation.

Formation BTS CJN (hebdomadaire)                                                                                   Coef.                        Forme 

E1 • Culture générale et expression                                                                    3             Ponctuelle / écrite 

E2 • Langue vivante étrangère (anglais) 
• Sous-épreuve E21 : 
Compréhension de l’écrit et expression écrite                                                     2             Ponctuelle / écrite 

• Sous-épreuve E22 : 
Production orale en continu et interaction                                                           2             Ponctuelle / orale 

E3 • Environnement technique, juridique, économique 
et managérial du notariat 

• Sous-épreuve E31 : 
Élément fondamentaux du droit                                                                            4             Ponctuelle / écrite 

• Sous-épreuve E32 : 
Environnement de l’activité notariale                                                                    4             Ponctuelle / orale 

E4 • Accompagnement du client 
selon les règles déontologiques                                                                 3             Ponctuelle / orale 

E5 • Conduite d’un dossier en droit des personnes, 
de la famille et du patrimoine familial                                                       5             Ponctuelle / écrite 

E6 • Conduite d’un dossier en droit des biens, 
dans le domaine immobilier ou de l’entreprise                                        5             Ponctuelle / écrite 
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