Recrutement 2022
Vous souhaitez intégrer le BTS Collaborateur
Juriste Notarial en alternance ?
Vous êtes âgé de 16 à 30 ans ?
Et vous êtes titulaire du baccalauréat ou
ancien étudiant ?

Alors, inscrivez-vous pour la
rentrée de Septembre 2022 !

BTS Collaborateur Juriste
Notarial (ex BTS Notariat)
En alternance

Phase 1 : inscrire ce BTS dans vos vœux
d’orientation post bac www.parcoursup.fr du
20 janvier au 29 mars 2022.

Venez nous rencontrer aux Portes
Ouvertes le mercredi 09 mars 2022
Phase 2 : déposer un dossier sur la plateforme
Google Forms (le lien vous sera communiqué
ultérieurement par mail)
Tout au long du recrutement : rechercher une
entreprise.

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

15 rue Gustave Flaubert – CS 60265
MÉRIGNAC Cedex
Tél : 05.56.12.13.25
bts.daguin@ac-bordeaux.fr
anais.dupale@greta-cfa-aquitaine.fr
www.lycee-daguin.com

L’alternance
 3 jours en cours
 2 jours en office notarial
Soit 1 155h en centre de formation et 195h
en situation de travail en entreprise pour un
total de 1350h sur 2 ans.

Débouchés

LE LYCÉE
DAGUIN, C’EST …

 Collaborateur rédacteur d’actes
 Collaborateur formaliste
 Négociateur immobilier notarial

Les cours
1. Matières générales
1.1 Culture générale
2.2 Économie
2.3 Anglais
2. Matières professionnelles
2.1 Droit général et notarial
2.2 Techniques notariales
2.3 Conduite d’activités professionnelles
appliquées (CPAP)

Poursuites d’étude possible :
De nombreuses formations permettent
d’approfondir ses connaissances dans le
domaine du notariat et monter en
compétence. En voici quelques exemples :
licence pro métiers du notariat, droit,
généalogie successoral mais aussi métiers de
l’immobilier, gestion du patrimoine…

Pour réussir
Qualités requises :





Capacité de rédaction
Rigueur dans l’analyse
Aptitude à un travail régulier
Forte volonté d’acquérir les codes de
l’entreprise (attitude, code
vestimentaire, communication,
rigueur…)

 Une formation gratuite assurée par
un lycée public avec 20 ans
d’expérience
 Une équipe constituée d’une large
majorité d’enseignants titulaires et
d’anciens professionnels, proche de
vous, prête à vous recevoir
 Un accompagnement pédagogique
individualisé
 Un suivi régulier avec les entreprises

