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Recrutement 

 
 Tout élève titulaire du baccalauréat  

 Anciens étudiants 

 
 

Comment s’inscrire : 
 

Phase 1 : inscrire ce BTS dans vos vœux d’orientation post bac en 
apprentissage   www.parcoursup.fr  du 20 janvier au 11 mars 2021 

 

Venez nous rencontrer aux portes ouvertes 
 le mercredi 3 février de 14h à 17h 

 
 Phase 2 : Lorsque vous aurez trouvé un office notarial, contactez- 

nous au 05 56 12 13 25 ou bts.daguin@ac-bordeaux.fr 

  
 

ATTENTION nous n’avons que 12 places : vous devez rechercher un 

 office notarial pour votre apprentissage dès que possible.

Accès au lycée 

 
 En tramway : Ligne A : arrêt Lycées de Mérignac 
 En bus : Lignes  11, 30, 33, 35, 42, 70 
 En voiture : Rocade A630, sortie 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lycée Fernand Daguin 

15 rue Gustave Flaubert – cs 60265   33698 MERIGNAC Cedex 

Tél. : 05.56.12.13.25     bts.daguin@ac-bordeaux.fr 

www.lycee-daguin.com 

BTS Notariat 

                             

   en  apprentissage 
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 Objectifs de la formation
Le BTS Notariat vous permet : 

 Une intégration rapide dans un office notarial 
 Une formation en accord avec les évolutions des métiers du 

notariat 
 Une première expérience en milieu professionnel 
 Une bonne maîtrise des activités de base du notariat (constitution 

de dossier, rédaction d’actes et formalités, négociation 
immobilière) 

 Une bonne maîtrise des techniques de communication écrite et 
orale 

Les  cours
 Matières générales :  

o Economie,  

o Culture générale 

o Anglais 

 Matières professionnelles :  

o Droit général et notarial 

o Techniques notariales 

o Conduites d’activités professionnelles  appliquées 

L’alternance en apprentissage  
Pendant le temps scolaire : 

 Une semaine 2 jours de cours / 3 jours en office notarial, 

 Une semaine 3 jours de cours / 2 jours en office notarial,  
Et 5 semaines complètes. 

 
Soit 1400 heures de cours en 2 ans. 

 

 Débouchés
 Collaborateur rédacteur d’actes 

 Collaborateur formaliste 

 Négociateur immobilier notarial 

 Pour réussir
 Qualités requises : capacité de rédaction et rigueur dans 

l’analyse, aptitude à un travail régulier et forte volonté 
d’acquérir les codes de l’entreprise (attitude, code 
vestimentaire, communication, rigueur...). 

 

Poursuite d’étude 
Poursuite d’étude en licences professionnelles des métiers 
du notariat, immobilier et gestion du patrimoine, comptable 
taxateur ou généalogie... 

 

Le Lycée Daguin, c’est … 
 Une solide expérience de plus de 12 ans, de 90 à 100 % de 

réussite à l’examen en voie scolaire 

 Accueil lors d’un stage d’intégration et suivi personnalisé 

 Partenariats avec les organismes professionnels du notariat 

 Logiciel professionnel GENAPI 

 Accompagnement, encadrement, soutien 

 Association d’étudiant depuis 2008 


