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Le plus intéressant dans le BTS notariat est l’intervention des notaires. Durant ces deux années, des notaires 
exerçant leur activité dans le département de l’Eure, viennent faire des présentations sur plusieurs domaines 
du notariat. J’apprécie le fait que des professionnels du notariat nous présentent leur métier et nous apportent 
des connaissances sur le droit notarial.  La matière des techniques notariales est également intéressante car 
nous apprenons ce qui nous sera demandé de faire au sein d’un office notarial. 
 
Quelles missions vous étaient confiées lors de votre stage en étude notariale en BTS ? 
Plusieurs missions nous sont confiées lors de notre stage. La plupart du temps, nous sommes affectés à un 
collaborateur au sein de l’étude qui s’occupe de nous donner des activités. Cela peut aller des activités les plus 
simples à des activités plus complexes. Nous pouvons scanner des documents,  créer des dossiers papier ou sur 
le logiciel, exercer des formalités simples et rédiger des actes simples. 
 
Pourquoi avoir intégrer la licence professionnelle métiers du notariat ? 
J’ai intégré la licence professionnelle métiers du notariat à Rouen pour approfondir mes connaissances pendant 
une année supplémentaire. L’année de licence professionnelle permet d’approfondir nos connaissances tout en 
faisant des révisions des deux années de BTS. Le stage est également d’une plus longue durée. Il nous permet de 
s’intégrer au sein d’une étude et de travailler avec plus d’autonomie. Ce stage nous permet réellement d’être 
formé et peut être une opportunité d’embauche. 
 
Quelles sont les missions confiées en stage dans l'étude dans le cadre de la licence professionnelle? 
Pendant ce stage, nous devons être plus autonomes. Nous pouvons être chargés du même travail qu’un 
collaborateur de notaire pour des dossiers simples. Nous constituons des dossiers et rédigeons des actes, nous 
sommes amenés à échanger avec les clients pour le suivi du dossier. 
 
Comment est organisée l'année universitaire en licence professionnelle? 
Pour la licence professionnelle de Rouen, notre temps est divisé entre l’université de Rouen et l’INFN de Rouen. 
Le lundi et le mardi, nous avons cours à la faculté de droit de Rouen. Le mercredi et jeudi, les cours ont lieu à 
l’INFN de Rouen. En ce qui concerne les vendredis, nous devons effectués un stage d’une journée au sein d’une 
étude notariale d’une durée de 15 vendredis qui débute en octobre. 
 
En conclusion : Le BTS notariat offre de nombreux débouchés grâce au droit étudié lors de la formation. 
Il est ensuite possible de s’orienter dans l’immobilier ou comme assistant juridique. La poursuite 
d’étude n’est pas cloisonnée au domaine du notariat. 
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