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Le BTS Notariat est 

entièrement revu et il 

change de nom en 2022. Il 

s'appelle désormais le : 

BTS Collaborateur juriste 

notarial. 
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Avec 95 % de réussite en 2021, après 100% de réussite en 2020 

et 87,5% de réussite en 2019, le Centre Pédagogique confirme 

qu’il est le meilleur établissement pour effectuer un BTS 

Collaborateur Juriste Notarial. 

Notre école satisfait aux exigences de l'Education Nationale  

et vous garantit : 

 

■ Que le nouveau référentiel du BTS Collaborateur Juriste  

Notarial est respecté. 

■ Que les professeurs sont tous diplômés. 

■ Que tous les cours sont assurés. 

  

Par ailleurs : 

 

■ Les élèves bénéficient d’un contrôle continu et d’un encadrement permanent par une équipe pédagogique et 

administrative présente tous les jours de la semaine. 

  

Si le CENTRE PEDAGOGIQUE  répond aisément à toutes ces exigences,  

c'est parce qu'il a fait le choix d'un enseignement de qualité. 

Le BTS Collaborateur Juriste Notarial  
au Centre Pédagogique : 
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A l’issue d’un processus rigoureux et normé, la 

certification qualité nous a été reconnue et délivrée 

par l’AFNOR Certification pour toutes nos actions de 

formation. 

 

Vous êtes assurés de notre professionnalisme. 

 

http://www.centrepedagogique.fr/BTS-Notariat/bts-notariat.html
http://www.centrepedagogique.fr/BTS-Notariat/bts-notariat.html
http://www.centrepedagogique.fr/BTS-Notariat/bts-notariat.html
http://www.centrepedagogique.fr/BTS-Notariat/bts-notariat.html


Le meilleur BTS Notariat :  
témoignages à l’appui 

Après 2 années au Centre Pédagogique j’ai obtenu mon BTS Notariat 

cette année.  

Je recommande fortement cet établissement qui permet un bon suivi     

   avec des professeurs à l’écoute, ainsi que de bonnes méthodes     

   d’apprentissages, de plus, les stages mis en place permettent de  

    mettre un pied dans le milieu professionnel et de se familiariser  

          avec le monde notarial. 

                 Malgré les conditions sanitaire dues au virus les cours sont       

                     restés maintenus, et le centre pédagogique a su rester   

                                    présent pour ses élèves.  

                                       Grace à cette formation j’ai pu obtenir la       

                                         licence que je souhaitais à la fac d’Amiens. 

                                          Le 17/08/2020 

Un enseignement BTS NOTARIAT de qualité et 

une équipe pédagogique efficace et à 

l'écoute. Je recommande le Centre 

Pédagogique ORCEA. 

J'ai obtenu mon Bts Notariat en 2020 et j'ai pu 

intégrer une licence professionnelle.  

L'équipe du centre et les formateurs sont à l'écoute 

durant toute la formation. 

Je leur suis très reconnaissante car durant la 

période particulière de confinement les cours ont 

été assurés sans aucune difficulté particulière ce 

qui a permis de continuer à préparer le diplôme et 

à être fin prêt pour le passer. 

 Le centre pédagogique m’a permis  d’intégrer ma 

 licence professionnelle métiers du notariat après 

 avoir obtenue mon Bts Notariat dans celle-ci en 

 Juillet 2020.  

 Les deux années passées au Centre Pédagogique ce 

 sont très bien déroulées, l’équipe ainsi que les 

professeurs sont à l’écoute et disponibles.  

Malgré la situation particulière de ces derniers mois, les cours ont 

été assurés et cela jusqu’au bout.  

Je suis donc très heureuse d’avoir obtenue mon diplôme au centre 

pédagogique et le recommande amplement. 



Pour réussir le BTS Notarial : 

 

■ 1350 heures de formation théorique et pratique selon le 

référentiel de l’Education Nationale 

 

■ Durée de formation : 

• 1ère année  de Septembre à Juin 

• 2ème année de Septembre à Mai 

 

■ Validation : diplôme d’Etat BTS Collaborateur Juriste Notarial. 

Le programme de cours répond à toutes 

les exigences des épreuves. Les 2 

années de BTS Collaborateur Juriste 

Notarial au Centre Pédagogique 

conduisent les futurs titulaires du 

diplôme au métier de Collaborateur 

juriste notarial. 

Le collaborateur juriste notarial travaille dans une étude notariale en 

milieu rural comme en ville. Les études sont très différentes selon leur 

taille et leur implantation : la plupart des études comptent 1 ou 2 

notaires et 5 ou 6 collaborateurs. Mais dans les grandes villes, certains 

cabinets peuvent en regrouper 40 et plus. 

Des cours de haut niveau  
efficaces et complets 

■ Dès la 1ère année : 

800 HEURES DE COURS 

+ 

6 semaines de stage en Office notarial 

 

■ En 2ème année : 

550 HEURES DE COURS  

+ 

6 semaines de stage en Office notarial 
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Témoignage 

Je suis actuellement en BTS Notariat et 

je trouve ces études très 

enrichissantes. J’ai choisi de 

m’orienter dans cette voie car le droit 

m’intéresse. De plus, un stage nous est 

proposé  en 1ère année pour renforcer 

notre projet professionnel et avoir une 

expérience de terrain. Et  en 2ème 

année, nous sommes en étude 

notariale tous les vendredis. 

Au Centre, nous évoluons au sein d’une 

équipe à notre écoute et qui nous 

soutient dans cette formation. 

Claire 
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Des cours de haut niveau  
efficaces et complets (suite) 

 

  

PROGRAMME et VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE DES ÉTUDES EN 

BTS COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL 

1ère année 2ème année 

Enseignement obligatoire     

Culture Générale et Expression 4 H 3 H 

Langue Vivante Étrangère I (anglais) 2 H 2 H 

Éléments fondamentaux du droit 2 H 2 H 

Environnement Économique et Managérial du Notariat 2 H 2 H 

Accompagnement du client selon les règles déontologiques 3 H 4 H 

Conduite de dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial 7 H 7 H 

Conduite de dossier en droit des biens dans le domaine immobilier ou de l'entreprise 7  H 7 H 

TOTAL 27 H 27 H 

Devoirs sur table 3 H 3 H 

Informatique et bureautique  15 H en 1ère année   

Relation client 15 H en 2ème année 

STAGES EN ÉTUDE NOTARIALE 6 semaines 6 semaines 

Le stage en milieu professionnel peut être complété par deux semaines au plus d’observation auprès d’une ou deux organisation(s) 

partenaire(s) d’un office notarial (cabinet de généalogie, service d’urbanisme, service de publicité foncière, etc.). 
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Tous les DS sont positionnés en dehors des heures de cours. 
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Notre méthode :  
une formation exigeante et de haut niveau 

Des professionnels pour enseigner tout le programme  
du référentiel et des épreuves du BTS Collaborateur 
Juriste Notarial. 

 

■ Marie-Laure DERIVERY – DEA de Droit - enseignante de droit de la faculté d’Amiens 

 

■ Zyad ABDOUNE- Master 2 Droit Fiscal et Patrimoine – Diplômé de l’Institut des Métiers du Notariat – Chargé de 

TD à la faculté de Droit d’Amiens - ancien clerc de notaire – Expert judicaire 

 

■ 2 enseignants en Economie Gestion en charge de BTS dans différents établissements d’enseignement public 

et privé 

 

■ 1 enseignante d’anglais bilingue 

 

■ 1 enseignante de français  

 

■ Plusieurs professionnels exerçant en étude notariale 

 

Important : des réunions pédagogiques régulières entre la Direction et les enseignants 
garantissent la bonne progression des cours selon le programme des épreuves. 
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L’équipe de formateurs du Centre Pédagogique est composée 

de professionnels expérimentés, pédagogues, disponibles et 

spécialisés dans leurs matières : 
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Les étudiants du Centre Pédagogique ont 

accès au CROUS en 5 mn à pied. 
 

Nos étudiants en classe de BTS et de Préparation aux concours 

bénéficient de la carte du CROUS et peuvent manger aux 

restaurants universitaires dans les mêmes conditions que les 

étudiants universitaires. 
Une salle 

d’orientation 

Une infirmerie Un espace de 

restauration 

Le Centre Pédagogique accueille ses étudiants 

dans des conditions privilégiées. 
 

Nous accueillons chaque année 200 étudiants dans un bâtiment de 

850 m² disposant de 10 salles de classes, d'un laboratoire et d'une 

cuisine pédagogiques, d'espaces de vie et de détente, d'une salle 

informatique et documentaire, d’une cour extérieure fermée dans 

un cadre verdoyant à 10 mn à pied de la gare d'Amiens. 

 

Ce bâtiment remarquable a été inauguré le  12 septembre 1992 en 

présence notamment de M. Gilles de Robien, ancien député - maire 

d’Amiens et Ministre de l’Éducation Nationale. 

Votre formation se déroulera dans l’un 
des plus beaux bâtiments privés 

d’enseignement d’Amiens 
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Les débouchés et la poursuite  
des études dans le Notariat 

■ Débouchés avec un BTS NOTARIAT 

 

Le BTS Collaborateur Juriste Notarial permet de travailler directement dans 

une étude notariale. Vous assisterez le notaire dans l'accomplissement de 

certaines tâches en tant que collaborateur juriste notarial ou en qualité de 

négociateur de biens immobiliers à vendre ou à louer. Vous pourrez être 

chargé de la rédaction d'actes simples tels que les contrats de mariage, les 

donations, les successions, les baux d'habitation… Vous contribuerez au 

traitement juridique, administratif et comptable lié à l'ouverture, à la 

constitution, au suivi et à la clôture des dossiers : identification des acteurs, 

rédaction de courriers, renseignement de formulaires, réunion de pièces 

juridiques, relance, vérification des délais, classement des actes et 

archivage… Lors de la formalisation des actes, vous contrôlerez leur qualité et 

leur conformité : vérification des documents administratifs, élaboration de 

bordereaux, calcul de droits, dépôt des actes et gestion des relations avec les 

organismes concernés. La signature de l'acte authentique est effectuée par le 

notaire lui-même.  

■ Poursuite des études après un BTS Notariat 

 

Le BTS Collaborateur Juriste Notarial a pour objectif l'insertion professionnelle mais une poursuite d'études est 

envisageable. Vous pourrez rentrer directement en 3ème année de Licence Professionnelle Activités Juridiques 

en spécialité droit et métiers du notariat ou en Licence pro activités juridiques spécialité métiers du notariat. 

Vous pourrez également rentrer en 3ème de Licence dans d’autres spécialités. 
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En résumé : 

Baccalauréat ou  

Capacité en Droit 

Inscription 

BTS Collaborateur Juriste Notarial 
2 ans en temps plein 

Licence Pro. 

Métiers du Notariat 
1 an en temps plein ou alternance 

Master 1 et 2 Droit Notarial 
1 an en temps plein ou alternance 

Diplôme Supérieur du Notariat 
2 ans en alternance 

Admission sur dossier 

Admission sur dossier 

Admission sur dossier 

- Assistant juriste notarial 

- Négociateur  

Postes à pourvoir dans une étude : 

- Assistant rédacteur 

- Rédacteur d’actes courants 

- Collaborateur 

- Rédacteur tous types d’actes 

- Notaire salarié 

- Notaire associé 
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La licence professionnelle « Activités juridiques » destine normalement à l’insertion professionnelle. 

Une partie des étudiants choisit cependant de poursuivre ses études. 

 

 ■ Quelques exemples de formation : 

- Master Droit privé, parcours Carrières Judiciaires (Lyon 2) 

- Master pro Droit Expertise foncière (Amiens) 

- Master Droit Prévention des risques en droit social (Amiens) 

- D.U. Propriétés industrielles de l’entreprise (Montpellier) 

- Magistère Juriste Conseil d’entreprise (Montpellier) 

- Master de la propriété intellectuelle et droit numérique (Paris-Sud) 

 -Master 1 Droit social (Paris 1) 

 

 ■ Où se former ? 

- Université de Picardie Jules Verne Amiens 

- Université Lumière Lyon 2 

- Université de Montpellier 

Les débouchés et la poursuite des études  
dans les autres métiers du juridique 

Vous pouvez retrouver les filières 

universitaires après le BTS Collaborateur 

Juriste Notarial et après une Licence 

professionnelle ‘Activités juridiques’. 
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Avec nous, vous allez donner  
le meilleur de vous-même pour réussir votre 

BTS Collaborateur Juriste Notarial. 

Un environnement 

propice à votre 

épanouissement. 

■ Vous allez bénéficier : 

 

- de locaux adaptés : un espace de 850 m² - 200 étudiants environ accueillis 

  chaque année 

- des conseillers pédagogiques accessibles et disponibles toute l’année et tous 

  les jours 

- d’une salle de repos avec possibilité de manger chaud sur place 

- d’un réseau de partenaires qui vous permettra de trouver des stages facilement 

- d’un suivi personnalisé en stage 

- d’une relation de qualité professionnelle. 
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■ Des résultats souvent supérieurs à 90% de réussite pour l’ensemble des formations. 

 

■ Des centaines d’étudiants suivis chaque année. 

 

■ L’accueil des personnes en situation de handicap est rendu possible dans toutes les formations dispensées au 

Centre Pédagogique après un entretien d’évaluation du projet professionnel. Les aménagements s’avérant 

nécessaires dans le parcours d’études et lors des examens seront proposés et mis en place. 

 

■ Le Centre Pédagogique est déclaré auprès du rectorat de l’Académie d’Amiens pour les formations diplômantes 

qu’il dispense (CAP, BTS) sous le n° RNE 0802106E. 

 

■ Certification Qualiopi délivrée par  AFNOR Certification : 
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Qui sommes – nous ? 
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Le Centre Pédagogique® d’Amiens est également un 

établissement d’enseignement qui accueille chaque année 

environ 200 étudiants dans des locaux superbes. 

BTS Diététique  CAP Petite Enfance 

↘ Formation diplômante   

    en 2 ans 

↘ Vous obtenez le titre de  

    Diététicien(ne) 

↘ Formation diplômante  

↘ Avec ou sans dispense  

    d’épreuves 

↘ en 1 an 

BTS Collaborateur 

Juriste Notarial 

↘ Formation diplômante  

     en 2 ans  

↘ Vous devenez   

    collaborateur(trice) de  

    Notaire 

↘ Infirmier 

↘ Auxiliaire de Puériculture 

↘ Aide Soignant 

Classes préparatoires à l’entrée dans les Écoles Paramédicales, Sociales et Scientifiques 

↘ Assistant de Service Social 

↘ Educateur de Jeunes Enfants 

↘ Educateur Spécialisé  

↘ Educateur Technique Spécialisé 

↘ Moniteur Educateur 

↘ Accompagnant Éducatif et Social 

↘ TISF 

BTS Opticien 

Lunetier 

↘ Formation diplômante en  

    2 ans 

↘ Vous devenez  

    Opticien-Lunetier 

↘ Remise à niveau scientifique 

↘ Audioprothésiste 

↘ Ergothérapeute 

↘ Manip d'électroradiologie 

↘ Pédicure podologue 

↘ Psychomotricien 

↘ Orthoptiste 

↘ Technicien de Laboratoire 
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