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Le diplôme :
En préparant le BTS Collaborateur Juriste Notarial (CJN), vous apprenez à travailler au sein d’un o ce notarial a n 

d’assister le notaire dans la ges on d'actes courants et plus complexes et à exercer des ac vités complémentaires.

Ce e ac vité principale peut s'accompagner d'ac vités complémentaires telles que la négocia on d'immeubles ou 

de fonds de commerce, la ges on loca ve et le conseil en organisa on patrimoniale.

Métiers et entreprises :
Le tulaire du BTS exerce son ac vité auprès d’un ou plusieurs notaires.

Il peut également engager ou poursuivre un parcours professionnel au sein d’autres organisa ons, liées ou non au notariat :

• les collec vités territoriales

• la généalogie

• les banques, les assurances et l'immobilier

Objectifs :
Le collaborateur de notaire sera amené à exercer des ac vités centrées sur : la rédac on d'actes, l'exécu on des 

formalités, la négocia on de biens à vendre ou à louer. Il devra aussi être sensibilisé aux évolu ons qui touchent sa

profession et à l'incidence de l'environnement économique et sociétal sur l'ac vité notariale.

Qualités requises :
• Capacité d’analyse, de synthèse et d’organisa on

• Compréhension de l’environnement professionnel et économique

• Communica on écrite et orale, y compris en langue vivante étrangère

• Maîtrise des ou ls et technologies informa ques spéci ques

• A en on et qualité d’écoute

Formation :
• Eléments fondamentaux du droit

• Environnement de l'ac vité notariale

• Accompagnement du client selon les règles déontologiques

• Conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial

• Conduite d'un dossier en droit des biens dans le domaine immobilier ou de l'entreprise

• Culture générale et expression

• Anglais

Collaborateur Juriste Notarial (CJN)

FICHE METIER DU BTS

Votre avenir : notre métier

Une entreprise, un étudiant, un diplôme


