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Téléphone : 04 28 70 66 33
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nos + sup alta
- un campus de plus de 
700 étudiants en plein coeur 
de la croix-rousse ( lyon 1 er )

- un confort de travail et de 
vie : internat, restauration sur 
place, parc arboré 

- un réseau d’étudiants  
pour s’enrichir mutuellement 

 - Niveau 5, Bac + 2, 120 ecTS
 - eN alTerNaNce

 - Diplôme Délivré par 
l’eDucaTioN NaTioNale
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Tarif 
Formation gratuite et rémunérée selon l’âge 
et le niveau de formation

Poursuivre
- Le titulaire du BTS exerce ses fonctions 
de collaborateur principalement dans un 
office notarial mais aussi dans un centre 
de gestion agréé, un service juridique 
d’entreprise, chez un promoteur ou au sein 
d’une agence immobilière.
- Le technicien supérieur peut accomplir des 
missions polyvalentes classiques  
ou se consacrer exclusivement à la 
production d’actes notariés. Il assure aussi 
les relations avec les partenaires de l’office 
(hypothèque, services fiscaux, greffe, 
experts. ...).
- Les métiers d’assistant juridique, formaliste 
et négociateur immobilier sont ouverts aux 
titulaires de ce BTS.

Choisir votre avenir
Le titulaire du diplôme s’insère au sein de l’activité notariale, activité 
règlementée, dont il doit comprendre la portée et les impératifs de la 
mission de service public. A ce titre et pour lui permettre d’exercer 
efficacement le rôle qui lui sera dévolu dans un office notarial,  
il lui est nécessaire d’être informé des évolutions réglementaires 
et de leurs implications. L’activité notariale se situe au cœur de 
la vie des citoyens. En conséquence, le titulaire du diplôme
doit être sensibilisé aux évolutions qui touchent non seulement sa 
profession mais aussi à celles de l’environnement économique 
et sociétal pour en mesurer l’incidence sur l’activité notariale.

Les objectifs 
- Acquérir les compétences générales et professionnelles 
liées aux métiers du notariat
- Développer une capacité d’analyse, de synthèse  
et d’organisation
- Se former à la technique juridique  
et au vocabulaire y afférant.
- Maîtriser la communication écrite et orale 
 y compris en langue vivante étrangère
- Avoir une bonne maîtrise des outils 
 et technologies informatiques spécifiques  
à la profession

Se former
Les pré-requis 
conditions d’admission

‧ Formation accessible via Parcoursup :
- À tout titulaire d’un Baccalauréat
- À tout étudiant ayant commencé un cursus

 universitaire et souhaitant se réorienter
‧ Sélection sur dossier et entretien de 
motivation (un bon dossier scolaire 

et une bonne culture générale 
sont exigés)

‧ Admission effective après la signature 
d’un contrat d’apprentissage

Les + de la formation 
Une formation rémunérée 

- Coût intégralement pris en charge par la branche 
professionnelle via l’OPCO

- Rémunération exonérée d’impôt (à hauteur du SMIC)
Une pédagogie fondée sur la mise en situation 

professionnelle
- Méthodes de co-construction des apprentissages
- Intervention conjointe d’enseignants et de 

professionnels
- Challenge d’entreprise

Un accompagnement propice à la réussite
- Aide à la recherche d’entreprise
- Suivi personnalisé

- Formateurs experts dans chacun de leur 
domaine

Le contenu de la formation 
• Le programme est composé de six unités 
d’enseignement :
- U1 : Culture générale et expression
- U2 : Communication en langue vivante étrangère :
Anglais
- U3 : Environnement technique, juridique,  
économique et managérial du notariat
- U4 : Accompagnement du client selon les règles 
déontologiques
- U5 : Conduite d’un dossier en droit des personnes, 
de la famille et du patrimoine
- U6 : Conduite d’un dossier en droit des biens  
dans le domaine immobilier, ou de l’entreprise
• Le contrôle des connaissances durant les deux 
années s’effectue par :
- L’organisation d’évaluations sommatives   
sous forme de quiz, de QCM...
- Le passage de BTS Blancs (épreuves orales  
et écrites)
- Des préparations à la présentation des activités 
professionnelles : ateliers d’entraînement 
(soutenance orale)

Le rythme
- Durée de la formation : 
2 ans, de septembre 
à juin chaque année
- En alternance :
2 jours en formation, 
3 jours en entreprise
- 1 350 heures 
sur 2 ans en centre 
de formation
Le reste du temps  
est passé en entreprise

CONTACT 
Madame Corinne Meli 
Mail : c.meli@supalta.com
Téléphone : 06 47 70 46 45
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