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  Baccalauréat 
Ou capacité en droit 

  

         

  Parcours Sup - Admission sur dossier   
         

  Licence 1 en droit  BTS DES METIERS DU 
NOTARIAT 

2 ans à temps plein 

  

     

        

  L2 Droit  L2 AES - DUT 
carrières juridiques 

   

       

         

     Admission sur dossier    

         

  L3 Droit  Licence pro Métiers du notariat 
1 an en alternance 

  

      

         

  Master 1 
en droit ou droit 

notarial 

 DMN 
Diplôme des  

métiers du notariat 
1 an en alternance 

  

     

     

     

         

  Master 2 
spécialité droit  

notarial 

 Master 2 
juridique 

    

    Expérience 
professionnelle 
dans un office notarial 

pendant au minimum 6 ans 

  

      

        

  VOIE 
UNIVERSITAIRE 

(Diplôme supérieur du notariat - 
DSN) 

Sélection sur dossier  
 

Formation en alternance de 
24 mois avec séance de 
regroupement chaque 

semaine 
 

4 semestrialités 
Rapport de stage à soutenir 

 VOIE 
PROFESSIONNELLE 

(Diplôme de notaire - DN) 
Sélection sur dossier + 

entretien 
 

Puis 31 mois de formation 
dont 30 mois en alternance 

avec séance de 
regroupement chaque 

semaine 
 

6 modules 
Rapport de stage à soutenir 

   

      

      

      

      

      

      

      

       

        

      ECCT (Examen de contrôle des 
connaissances techniques) 

Préparation de deux ans avec 
séance de regroupement 1 fois / mois 

  

        

        

  

Postes à pouvoir 
dans un office 

notarial suivant le 
niveau de formation 

Assistant, formaliste, 

secrétaire notariale, 
négociateur 

immobilier 

Juriste rédacteur 

tout type d’actes, 
collaborateur 

notarial 

Assistant, juriste 

rédacteur d’actes 

courants 

• Notaire 

assistant 
• Notaire salarié 

• Notaire associé 
• Notaire titulaire 

de son propre 

office 

Bac + 2 

Bac + 3 

Bac + 4 

Bac + 5 

Bac + 8 

LA FORMATION 
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LE BTS DES METIERS DU NOTARIAT 
 

 

Votre carrière ? … LE NOTARIAT !! 
 

Avez-vous songé à la profession de collaborateur du 

notaire ? 
 
La priorité de l'Institut est d'offrir aux membres de la profession notariale de futurs collaborateurs de qualité 
et de confiance. 
Pour être admis en BTS Notariat, il est nécessaire d'être bachelier ou capacitaire en droit. La sélection se 
fait sur dossier. 
 
L'enseignement est dispensé à l'Institut National des Formations Notariales (IINFN) sur deux années à 
temps plein. Il permet d'acquérir de solides connaissances juridiques et d'appréhender la pratique 
notariale. 
 
Le BTS Notariat est reconnu par la Profession et permet de prétendre à une rémunération minimum 
imposée par la Convention Collective du Notariat. Il offre également de nombreuses possibilités de 
poursuites d'études. 
 
 

Les matières enseignées 
 
Le programme comprend des matières générales telles que :  

• Unité 1 : Culture Générale et Expression ....................................  
• Unité 2 : Langue Vivante Étrangère I (anglais) ...........................  
• Unité 3 : Environnement Économique et Managérial du Notariat 

 
Bien entendu, le programme comprend pour majeure partie, des matières juridiques :  

• Unité 4 : Droit général et Droit Notarial .....................................  

• Unité 5 : Techniques Notariales ..................................................  
• Unité 6 : Conduite et présentation d’activités professionnelles  

 
Le domaine des matières juridiques enseignées est relativement vaste, à l’image du Notariat, qui rédige 
et régularise, au quotidien, des actes portant sur :  

• le Droit Immobilier (Vente, compromis, baux, copropriétés, VEFA ...),  
• le Droit de la Famille (contrats de mariage, successions, testaments, donations...),  
• le Droit des Affaires (cessions de fonds de commerce, baux commerciaux, sociétés),  
• la Fiscalité,  
• le Droit Rural,  
• le Droit de l’Urbanisme.  
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L’équipe enseignante 
 
Dans un souci d’optimisation de la formation, nous faisons appel, pour nos enseignements, à des 
universitaires (cours théoriques de Droit Général et Droit Notarial) et à des Notaires ou des collaborateurs 
(cours de Techniques Notariales).  
 
Les notaires proposent une application des connaissances théoriques à travers des exemples concrets, 
issus de leur propre pratique, et enseignent la technique de rédaction des actes notariés et autres 
documents émanant de l’Office Notarial.  
 
Enfin, pour les matières générales (Unités 1, 2 et 3) et pour le suivi de l’activité professionnelle (Unité 6), 
nous sollicitons des enseignants issus de l'enseignement général ou déjà en poste dans des filières de BTS 
tertiaires, dont ils maîtrisent parfaitement les programmes. 
 
 
 
 

Les stages 
 
La formation, étalée sur deux années, comprend obligatoirement 12 semaines de stage, que nous avons 
réparties de la manière suivante :  

• 1 semaine en 1ère année après les vacances de la Toussaint en novembre,  
• 6 semaines en 1ère année pour clôturer l’année (en mai et juin),  
• 5 semaines en 2ème année en janvier et février.  

 
Ces stages ne sont pas rémunérés. Ils répondent à un formalisme simple (signature d’une convention 
tripartite entre l'Office Notarial, l’étudiant et l’INFN).  
 
Les étudiants sont accompagnés par nos enseignants afin d'effectuer la recherche de leur stage par 
eux-mêmes (travail sur la rédaction de la lettre de motivation et du CV). Naturellement, le statut 
particulier de notre établissement facilite le placement de nos étudiants et nous intervenons auprès de 
nos institutions professionnelles lorsque cela est nécessaire.  
 
A l’examen final, chaque étudiant devra produire quatre fiches d’activités relatant un dossier accompli 
durant ces stages, dont une sera présentée à l’oral devant un jury nommé par l’Éducation Nationale, 
composé d’un enseignant et d’un notaire (Unité 6).  
 
Durant les deux années de présence à l’INFN, nous entraînons les étudiants afin qu’ils soient parfaitement 
prêts pour cette épreuve, tant sur l’aspect formel (rédaction des fiches d’activité) que sur l’aspect oral 
(présentation devant le jury). 
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Les débouchés professionnels après le BTS 
 
Les titulaires d’un BTS Notariat peuvent, s’ils le souhaitent, s'insérer immédiatement dans la vie active en 
intégrant une Étude Notariale.  
 
Dans ce cas, ils postuleront à un poste d’assistant, secrétaire ou négociateur, correspondant au niveau 
de compétences acquises au cours du BTS.  
 
Il est tout à fait envisageable qu'un titulaire du BTS Notariat ayant accepté un emploi d'assistant dans 
une Étude se voit confier, au fil du temps, la rédaction d’actes simples, puis d’actes plus complexes et 
finisse par acquérir les mêmes compétences que celles du titulaire d’une Licence Professionnelle ou du 
DMN.  
 
Des possibilités de reprise d'étude ou de formation par alternance sont alors prévues pour permettre à 
ces collaborateurs de valider leurs acquis et de passer de nouveaux diplômes tout en continuant leur 
activité professionnelle. 
 
 
 

Les cours 
 
Les cours ont lieu du lundi au vendredi et généralement de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 ou 17h30. 
 
Six unités d'enseignement, pour un volume horaire de 1 640 heures pour les deux années 

U1 Culture Générale et Expression 

U2 Langue vivante étrangère : Anglais 

U3 Environnement économique et managérial du notariat 

U4 Droit général et Droit notarial 

U5 Techniques notariales 

U6 Conduite et présentation d'activités professionnelles - CPAP 
 

Matières Générales U1 - U2 - U3 530 heures 

Matières Juridiques U4 - U5 - U6 1 110 heures 
 
Pour chaque matière juridique, les cours théoriques Unité 4 sont complétés par des enseignements 
pratiques axés sur les techniques de rédaction d'actes notariés Unité 5. 
 
 
 

Le coût de la scolarité 
 
Pour votre information, les droits de scolarité de la promotion en cours ont fixé nationalement à 3.300 
euros pour la 1ère année. 
Possibilité d’échelonner le paiement en 3 fois.  
En cas de demande d’aménagement financier particulier, merci de contacter le secrétariat. 
L’INFN est un établissement reconnu pour pouvoir bénéficier des bourses délivrées par le CROUS s’il en 
est.  
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
BTS DES METIERS DU NOTARIAT 

 

 
L'arrêté du 17 avril 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du BREVET DE TECHNICIEN 

SUPERIEUR "NOTARIAT" détermine le programme des enseignements dispensés au cours des deux années 
de préparation au BTS. 
 

UNITÉ 1 – CULTURE GENERALE ET EXPRESSION 
 
1/ La première année 
 

· La première année est propédeutique. Le programme des thèmes de culture générale 
abordés est libre ; il est ici choisi pour permettre aux étudiants d’apprendre à penser 
l’histoire des sociétés et du monde contemporain. Nous interrogeons les faits dans un 
spectre large, des cultures de l’antiquité à ce qui fait le monde contemporain ; nous les 
envisageons au travers d’un prisme complexe où sciences humaines et sociales, domaine 
juridique ou scientifique nourrissent la réflexion au travers de médiums hétérogènes, écrit, 
image fixe et mobile, univers numérique. 

· Il s’agit aussi de préparer les méthodes des épreuves écrites de l’examen du BTS, synthèse 
et écriture personnelle sont dès cette année travaillés. 

 
Les thèmes comme « le Beau », « le Travail » sont par exemple deux thèmes qui pourraient être abordés 
pour interroger et mieux comprendre nos sociétés. 
Les méthodes du cours sont variées pour que l’étudiant puisse être actif et qu’il prenne part totalement 
aux recherches et réflexions qui nourrissent le cours. 
 
L’horaire hebdomadaire est de 2h. En fonction des besoins des élèves ou des projets menés, cet horaire, 
annualisé, peut varier et s’équilibrer avec le travail mené en communication. 
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2/ La deuxième année 
 

· La deuxième année est sanctionnée par l’examen. Il s’agit ici de renforcer les 
méthodologies de l’écrit découvertes en première année. Les thèmes sont ici imposés par 
un programme national commun à l’ensemble des BTS. Ils sont travaillés avec toute la 
variété pédagogique mise en place en première année. De même, culture et médiums 
variés sont ici aussi appelés pour construire le cours. 

 
Exemple de thèmes abordés : 

• Je me souviens... 
• Extraordinaire. 

 
L’horaire hebdomadaire est de 2h. En fonction des besoins des élèves ou des projets menés, cet horaire, 
annualisé, peut varier et s’équilibrer avec le travail mené en communication. 
 

UNITÉ 2 – LANGUE VIVANTE ETRANGERE 1 : ANGLAIS 
 
Le programme correspond à celui de l'ensemble des BTS et à ce titre ne comporte pas de particularités. 
 

UNITÉ 3 - ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET MANAGERIAL DU NOTARIAT 
 
1/ Les activités notariales dans leur environnement 
 

· Notion de biens et de services et le cas des prestations notariales 
· L'environnement économique, la notion et les formes de marché. 
· Les agents et le circuit économique. 
· L'environnement monétaire. 
· L'Union européenne. 

 
2/ Les mécanismes et les opérations concernant l'activité notariale 
 

· L'appareil productif. 
· La production, les facteurs de production et leur présentation comptable. 
· La démarche qualité. 
· L'investissement. 
· La consommation. 
· L'épargne, ses formes alternatives et leur rentabilité. 
· La formation et la répartition des revenus. 
· Les formes organisationnelles. 
· La gestion des ressources humaines. 
· Les organismes professionnels du notariat, le ministère de la Justice. 

 
3/ Les facteurs d'évolution de l'activité notariale 
 
· L'analyse démographique et l'évolution démographique. 
· La croissance économique et les cycles économiques. 
· La veille informationnelle. 
· La stratégie. 
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UNITÉ 4 - DROIT GÉNÉRAL ET DROIT NOTARIAL 
 
1/ Le cadre de la vie juridique 
 

· Le système juridique, les divisions du droit. 
· Les sources du droit : sources nationales, communautaires et internationales. 
· Les pouvoirs publics et l'organisation administrative. 
· L'organisation de la justice : les juridictions judiciaires, administratives et communautaires. 
· L'organisation du notariat, l'éthique, la déontologie et la réglementation professionnelle. 

 
2/ Les acteurs de la vie juridique et leur état 
 

· La personnalité juridique, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé 
et de droit public. 

· La capacité juridique. 
· Les filiations, les parentés. 
· Le mariage, les régimes matrimoniaux, le pacte civil de solidarité, le concubinage. 
· Le divorce et les séparations. 

 
3/ La transmission du patrimoine à titre gratuit 
 

· Les libéralités : les donations, les donations partages, les legs. 
· La transmission du patrimoine à cause de mort : la dévolution ab instestat, la dévolution 

testamentaire. 
· L'indivision et le partage. 

 
4/ Les droits et les biens 
 

· La classification des droits et des biens. 
· Le droit de propriété. 
· Les démembrements du droit de propriété. 
· Les modes de propriété collective : la copropriété, la multipropriété, la mitoyenneté. 

 
5/ Les actes et les faits juridiques 
 

· La preuve des actes et des faits juridiques. 
· La théorie générale des obligations. 
· La responsabilité civile et pénale. 

 
6/ Les actes liés à l'immobilier 
 

· Les avant-contrats en matière de vente d'immeuble. 
· La vente d'immeubles existants. 
· La vente d'immeubles à construire. 
· La publicité foncière. 
· Les assurances de l'immobilier 
· La location : le bail d'habitation, le bail professionnel. 
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7/ Les opérations de financement 
 

· Le contrat de prêt. 
· Les garanties. 

 
8/ Le droit de l'urbanisme et de la construction 
 

· Les réglementations nationales et locales, les règles de protection de l'environnement. 
· Le régime des constructions. 
· Les règles de division du sol. 

 
9/ Le droit rural 
 

· Les spécificités du droit rural. 
· La vente d'immeubles ruraux. 
· Le bail rural. 
· Les sociétés et les groupements agricoles. 

 
10/ Le droit de l'entreprise 
 

· L'entreprise individuelle et l'entreprise sociétaire. 
· Le statut de l'entrepreneur et de son conjoint. 
· Le fonds de commerce. 
· Le bail commercial. 
· Les sociétés civiles et les sociétés commerciales. 
· Les procédures collectives. 

 
11/ Éléments de fiscalité 
 

· La fiscalité directe et la fiscalité indirecte. 
· La fiscalité applicable aux actes. 

 
12/ Les règles de droit social applicables au notariat 
 

· Le contrat de travail. 
· La convention collective. 
· La protection sociale. 
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UNITÉ 5 - TECHNIQUES NOTARIALES 
 
1/ Communiquer et s'informer 
 

· Les règles et les techniques de communication : 
 Les règles de déontologie. 
 Les techniques d'accueil et d'orientation du client. 
 La prise de contact physique et téléphonique : le verbal, le non-verbal, l'empathie. 
 L'écoute active, la découverte des besoins et la reformulation. 
 Les outils et canaux de la communication (entretien téléphonique, la note 

d'information, le courrier, le courriel, l'agenda électronique). 
 Les règles de base de la rédaction d'écrits professionnels. 
 Les règles spécifiques de la communication électronique. 
 Les logiciels de traitement de textes, les tableurs et les logiciels de diaporama, les 

logiciels spécifiques à la profession. 
 

· Les techniques de l'entretien : 
 Les informations nécessaires à l'entretien : pertinence du choix des sources 

d'information et des outils. 
 Les outils nécessaires à l'ouverture du dossier (dossier papier et/ou informatisé). 

 
· La conduite du dialogue, la gestion des conflits. 

 
2/ S'organiser 
 

· La gestion du temps dans les activités notariales : 
 La méthodologie d'ordonnancement et de planification des tâches. 
 Les outils au service de la gestion du temps : agenda, planning, logiciels de gestion 

du temps. 
 

· Les modes d'organisation des données et d'archivage : 
 Gestion électronique des documents. 
 Fichiers informatiques et/ou manuels. 
 Base de données relationnelles. 
 Méthodes de résolution des problèmes. 
 Règles de l'archivage notarial. 

 
3/ Rédiger des actes 
 

· Les actes au sein de l'office notarial (partie quantitativement la plus importante) : 
 Les cas d'enseignement sont élaborés en fonction du thème retenu en tenant 

compte de l'acquisition progressive des savoirs de l'unité 4. 
 

· La négociation immobilière notariale : 
 Les cas d'enseignement sont élaborés en fonction du thème retenu en tenant 

compte de l'acquisition progressive des savoirs de l'unité 4. 
 S'y ajoutent les savoirs suivants : la réglementation notariale, les bases de données 

immobilières notariales, les méthodes d'évaluation immobilière. 
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· Les barèmes fiscaux et professionnels : 
 Les cas d'enseignement sont élaborés en fonction du thème retenu en tenant 

compte de l'acquisition progressive des savoirs de l'unité 4. 
 S'y ajoute la connaissance des logiciels spécifiques. 

 
· La structuration de l'acte : 

 Les cas d'enseignement sont élaborés en fonction du thème retenu en tenant 
compte de l'acquisition progressive des savoirs de l'unité 4. 

 S'y ajoute la connaissance des formulaires et des bibles. 
 
4/ Accomplir les formalités 
 

· Les sous-produits, l'acte rectificatif et l'attestation rectificative. 
 Les cas d'enseignement sont élaborés en fonction du thème retenu en tenant 

compte de l'acquisition progressive des savoirs de l'unité 4. 
 

· La formalisation des actes : 
 Les cas d'enseignement sont élaborés en fonction du thème retenu en tenant 

compte de l'acquisition progressive des savoirs de l'unité 4. 
 S'y ajoutent les savoirs suivants : les barèmes fiscaux et professionnels, les systèmes 

informatiques spécifiques au notariat. 
 

UNITÉ 6 - CONDUITE ET PRÉSENTATION D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

· L’oral est évidemment au cœur du travail en première année, il s’agit ici de faire en sorte 
que l’étudiant puisse peu à peu communiquer de manière verbale et non verbale selon 
des critères professionnels ; ceci lui permettra en seconde année de répondre aux 
exigences de communication évaluées lors de l’épreuve de pratique notariale. 
 

· Le travail ne saurait se limiter à la seule préparation de l’épreuve. Il s’agit en effet de 
donner à l’étudiant les outils qui lui permettront de communiquer avec pertinence, tant à 
l’écrit qu’à l’oral, lors des recherches de stage ou durant les activités de stage. 

 
Le programme de première année est riche et permet en un an à l’étudiant d’acquérir des outils de 
communication actuels et professionnels : 
 
Travail pragmatique : 

• Bilan de compétences. 
• Construction de CV selon les critères requis par les entreprises aujourd’hui. 
• Lettre de motivation selon ces mêmes critères. 
• Simulation d’entretiens professionnels. 
• Construction d’outils de communication numérique. 

 
Travail théorique : 

• Principes de la communication verbale et non verbale. 
• Communiquer dans le monde du travail aujourd’hui. 
• La communication et le numérique. 
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L’horaire hebdomadaire est de 2h. En fonction des besoins des élèves ou des projets menés, cet horaire, 
annualisé, peut varier et s’équilibrer avec le travail mené en culture générale. 
 
Deuxième année : 

· Il s’agit ici de mettre en place, étape par étape, l’oral qui sera présenté lors de l’épreuve 
finale parisienne. Ce travail est possible en construisant à partir des compétences 
propédeutiques de la première année. 

 
L’horaire hebdomadaire est de 2h. En fonction des besoins des élèves ou des projets menés, cet horaire, 
annualisé, peut varier et s’équilibrer avec le travail mené en culture générale. 
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BTS 1ère année 

  
  

 Heures  

U1 – CULTURE GENERALE  &  EXPRESSION   

Culture générale et expression 91:00  

U2 – LANGUE VIVANTE ETRANGERE   

Anglais 91:00  

U3 – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE & MANAGERIAL DU NOTARIAT 

Environnement économique & managérial du notariat 91 :00  

U4 – DROIT GENERAL & DROIT NOTARIAL 

Cadre de la vie juridique 23 :00  

Acteurs de la vie juridique et leur état 30 :00  

Droits et biens 31 :30  

Actes et faits juridiques 31 :30  

Actes juridiques liés à l'immobilier 32 :30  

Droit de l'urbanisme et de la construction 14 :00  

Droit de l'entreprise 29 :00  

Éléments de fiscalité 30 :00  

Opérations de financement 30 :30  

U5 – TECHNIQUES NOTARIALES 

Organisation de l'office notarial 12 :00  

Techniques de communication 14 :00  

Accomplir les formalités & Applications informatiques 56 :00  

Rédiger les actes : éléments fondamentaux 18 :00  

Rédiger les actes : avant-contrats - ventes - échanges - prêts 52 :00  

Rédiger les actes : baux commerciaux - fonds de commerce 32 :30  

Organisation du notariat, éthique, déontologie & réglementation 21 :00  

Négociation immobilière 17 :30  

Frais et taxes 03 :00  

U6 – CONDUITE & PRÉSENTATION D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
Activités professionnelles appliquées - APA 91 :00  

 

Enseignement Nombre total d'heures enseignées 842 :00  

Examen blanc Deux sessions de BTS Blanc  30 :00  

Stages 2 semaines en novembre & 5 semaines en mai/juin 245 :00  
 
  

REPARTITION DES COURS 



  
 
 

LILLE 
9, rue de Puébla – 59000 LILLE 

 Institut National des Formations Notariales 
 

 : 03.28.38.86.26      -       infn.lille@notaires.fr 

infn-lille.com 
SIRET : 302 134 473 000 57   -   N° d’activité : 11755803675   -   Code établissement : 0594658T 

 
 

BTS 2ème année 

  
  

 Heures  

U1 – CULTURE GENERALE  &  EXPRESSION   

Culture générale et expression 77:00  

U2 – LANGUE VIVANTE ETRANGERE   

Anglais 77:00  

U3 – ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE & MANAGERIAL DU NOTARIAT 

Environnement économique & managérial du notariat 77 :00  

U4 – DROIT GENERAL & DROIT NOTARIAL 

Libéralités, successions, indivision, partage 35 :00  

Régimes mat. : contrat de mariage, pacs, partage, divorce, séparation 42 :00  

Droits des biens : copropriété, multipropriété, mitoyenneté 24 :30  

Procédures collectives 12 :00  

Droit de l'urbanisme et de la construction 17 :30  

Location, habitation professionnelle 13 :00  

Droit rural 19 :30  

Vente immeuble en construction, assurance construction 13 :00  

Fiscalité applicable aux actes 30 :00  

Droit social appliqué au notariat 07 :00  

Sociétés civiles et sociétés commerciales 28 :00  

U5 – TECHNIQUES NOTARIALES 

Libéralités, successions, indivision, partage 42 :00  

Bail habitation et bail professionnel 14 :00  

Régimes mat. : contrat de mariage, pacs, partage, divorce, séparation 39 :00  

Vente immeuble rural et bail rural 19 :30  

Techniques de communication - Négociation notariale 21 :00  

Vefa, copropriété, vente immeuble en rénovation 21 :00  

Vente en lotissement, servitudes 14 :00  

Statuts sociétés civiles et sociétés commerciales 14 :00  

U6 – CONDUITE & PRÉSENTATION D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
Activités professionnelles appliquées - APA 77 :00  

 

Enseignement Nombre total d'heures enseignées 734 :00  

Examen blanc Deux sessions de BTS Blanc en décembre et mars 30 :00  

Stages 5 semaines en janvier / février 175 :00  
  

REPARTITION DES COURS 
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DEMANDE DE BOURSES D’ETUDES SUPERIEURES 

 

 
 

L’INFN-LILLE fait partie des établissements habilités ! 
N’hésitez pas à faire votre demande auprès du CROUS. 
 
 

LES BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX 
 
Les étudiants inscrits dans les formations habilitées par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur ou par le 
Ministère de la culture peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une bourse sur critères sociaux pour financer 
leurs études. 
Ils doivent pour cela constituer un Dossier Social Etudiant entre le 15 janvier et le 31 mai précédant la rentrée 
universitaire. Ce dossier leur permet également de demander un logement en résidence universitaire 
 
 

CONSTITUER SON DOSSIER SOCIAL ETUDIANT 

Pour faire une demande de bourse, vous devez remplir un Dossier Social Étudiant (ou DSE) 

• chaque année, à partir du 15 janvier, sans attendre vos résultats d’examen ou d’admission 
• sur internet uniquement 
• indépendamment de parcours SUP 

Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE durant la période réglementaire, et ce, même si vous 
n’avez pas tous les éléments d’appréciation de votre situation. Des modifications réglementaires peuvent intervenir 
ultérieurement. 

FAITES VOTRE DEMANDE DE BOURSE ET/OU DE 
LOGEMENT ÉTUDIANT 

http://www.crous-lille.fr/bourses/constituer-son-dossier-social-etudiant/ 
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CVEC : Contribution Vie Etudiante et de Campus 

 

 

 

Qu'est-ce que la CVEC ? 
« La contribution de vie étudiante et de campus » est instituée par la Loi « Orientation et réussite des étudiants », 
promulguée le 8 mars 2018. 
En améliorant vos conditions de vie sur les campus, elle permet de favoriser la réussite tout en diminuant le coût 
de la rentrée dès 2018. 

• Pour votre santé | Accéder plus facilement aux soins sur le campus et rénover la politique de 
prévention. 
> Poursuivre le développement des centres de santé universitaires 
> Déployer le dispositif des étudiants relais-santé (ERS) 
> Renforcer l’action des services de santé universitaires dans le domaine de la santé sexuelle 
(contraception, dépistage des IST...). 

• Pour favoriser l'accompagnement social 
> Renforcer les équipes d'assistants sociaux des universités et des Crous 

• Pour soutenir vos initiatives 
> Financer davantage de projets et d'associations étudiantes. 

• Pour développer la pratique sportive sur les campus 
> Un accès, tout au long de l'année, à des activités et des événements sportifs plus diversifiés. 

• Pour faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur 
> Accès à des concerts, des expos, des manifestations culturelles et à des ateliers de pratique artistique 
tout au long de l'année. 

• Pour améliorer l’accueil des étudiants 
> Développer des actions d’accompagnement sur le campus : découverte de l’environnement 
universitaire, des offres de vie de campus, de l’environnement extra-universitaire (patrimoine, offre 
culturelle locale, offre sportive etc.) 

 

L’attestation CVEC sera à donner IMPERATIVEMENT pour le jour de la rentrée. 
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Qui est concerné et qui ne l’est pas ? 
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur doit s’acquitter de cette 
contribution avant de s’inscrire dans son établissement d’enseignement supérieur. 

 

Quels étudiants sont exonérés ? 
Les quatre types d'étudiants exonérés du paiement de cette contribution sont... 

• Les boursiers* ou bénéficiaires d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides 

spécifiques annuelles 

• Les étudiants réfugiés 

• Les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire 

• Les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le 

territoire 

Par ailleurs, si vous devenez éligible à l’exonération de contribution au cours de l’année universitaire, vous 

pouvez obtenir le remboursement de la contribution que vous avez précédemment payée. Pour cela, il suffira d'en 

faire la demande au Crous avant le 31 mai de l’année en cours. 

Idem pour celles et ceux qui auraient payé la CVEC avant les résultats du baccalauréat et qui in fine ne seraient pas 

bachelier. 

 

Une précision sur les « boursiers » 
De quelles bourses parle-t-on ? 

• Les bourses sur critères sociaux gérées par le Crous (Enseignement supérieur, Culture, Agriculture, ...) 

• Les bourses versées par les régions (pour les étudiants dans des formations paramédicales, sanitaires et 

sociales) 

En revanche, ne sont pas concernées... 

• Les bourses du gouvernement français (BGF) 

• Les bourses d’un gouvernement étranger (BGE) 

• Les bourses versées par une structure privée (par exemple, une fondation) 

  

https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
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Cas particuliers 
• Si vous êtes inscrit·e en formation initiale par la voie de l’apprentissage... 

...vous devez effectuer la démarche. 

• Si vous êtes inscrit·e en CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles)... 

...vous devez effectuer la démarche au titre de votre inscription à l’université. Vous pouvez payer ou être 

exonéré·e en fonction de votre situation. 

• Si vous êtes inscrit·e en lycée dans une formation telle que BTS, DMA, formations comptables... 

...vous n'êtes pas concerné·e par cette contribution, car vous n'êtes pas inscrit·e dans un établissement 

d’enseignement supérieur. Vous n'avez rien à faire. 

 

• Si vous êtes inscrit·e en formation continue*... 

...vous n'êtes pas concerné·e par cette contribution. Vous n'avez rien à faire. 

En formation continue : c’est-à-dire que votre formation est prise en charge par un employeur ou par un 
organisme collecteur 

• Si vous êtes étudiant·e en échange international, en France... 

...vous n'êtes pas concerné·e par cette contribution. Vous n'avez rien à faire. 

 
En échange international : vous réalisez une période de mobilité en France en cours d’année universitaire dans 

le cadre d’une convention passée entre votre établissement d’origine et un établissement d’enseignement 

supérieur en France. 

ATTENTION, le BTS METIERS DU NOTARIAT que vous sollicitez ne s’effectue pas 
dans un lycée. Vous serez donc bien dans un établissement d’enseignement 
supérieur. Vous devez donc fournir cette attestation le jour de la rentrée. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION EN BTS METIERS DU NOTARIAT 

2021 / 2022 
 

CALENDRIER DE LA PROCEDURE D’ADMISSION 

 30 juin  2021 : Date limite d’envoi des dossiers à l’INFN-LILLE  
 

RAPPEL : Tous les candidats en terminale doivent procéder à une inscription sur le site 

Parcoursup (www.parcoursup.fr). 

 

 
� Début juillet (aux résultats du baccalauréat) : confirmation d’inscription des élèves sélectionnés. 

Dès réception de l’original du « relevé de décision » du baccalauréat, une copie devra nous parvenir. 
En cas de renoncement de votre part ou d’échec au baccalauréat, il convient de nous informer par écrit 
dans les mêmes délais. 

INFORMATIONS 

La décision de l’établissement vous sera communiquée dès la fin des commissions d’admission. 

Il est donc inutile de solliciter le secrétariat, surchargé en cette période de l’année. 

 

Pièces à fournir : 
 

 Pour les candidats scolarisés en terminale (même s’ils doublent) 
 

1- Fiche d’inscription, ci-jointe, dûment renseignée et certifiée sur l’honneur ; 
 

2 - Une photocopie du relevé de notes du bac français ; 
 

3 - Une photocopie des diplômes acquis ; 
 

4 - Un CV ; 
 

5 - 4 enveloppes format 110x220mm timbrées à 20 grammes (avec NOM et adresse) 
 

6 -  Deux photos d’identité (avec Nom et Prénom au dos) 
 

7 - Photocopie de la feuille de recensement   
 

8 - Photocopie de la journée nationale (J.A.P.D.) 
 

9 - Photocopie de la carte d’identité recto-verso 
 

 

 Pour les autres candidats : (université, autres…) 
 

 Joindre les pièces indiquées ci-dessus, ainsi que les bulletins de terminale, et les résultats obtenus dans l’enseignement 
supérieur, et authentifiés par le service de la scolarité. 
 

L’inscription de l’étudiant ne deviendra définitive qu’une fois l’ensemble des pièces fournies. 

Les dossiers peuvent être déposés à l’INFN-LILLE ou envoyés par correspondance. 
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FICHE D’INSCRIPTION A COMPLETER ET A RETOURNER  
à l’INFN-LILLE avant le 30 juin  

 
 

 CANDIDAT 
 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (en lettre capitales) 

 

 Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Date de naissance : ………../…….../……    Lieu de naissance :………………………. 
 
 Département :……          Pays :………………        Nationalité :………………………….  
 
 Sexe :         Masculin             Féminin                                 Boursier :         Oui                Non 

 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……..…/…….…../……….…/……......../…………... 
 
 N° INE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 N° de Sécurité Sociale………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Demande une admission en : 1ère année de BTS Métiers du Notariat 
 

CADRE RESERVE AU SERVICE ADMISSION 
 

  
Date d’arrivée du dossier : _______________________________ 
 
Décision de la commission de sélection (1) :      

 

 

 

 

Photo récente 

N° dossier Parcours Sup : 
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 PARENTS 
 

Qualité de la personne responsable    Père     Mère   Tuteur 
 

Nom …………………………………………………………………………………….  
Prénom ……………………………………………………………………………….. 
Profession des parents : 
Père : ………………………………………..    Mère : ………………………………….......... 
 

Adresse permanente : (Parents, personne pouvant faire suivre le courrier) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 

Code Postal : …………….……….. Ville : ………………………………….……………………….  : …………………………………....……….. 
 

Portable : ………/……../………/........./……... 
 

Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

 SCOLARITE 
 

Baccalauréat        Série : ………         Mention : ……………     Année : ………........... 
 

Origine :     BAC         LICENCE 1 
 

Veuillez indiquer la spécialité : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 BOURSES 
 

Êtes-vous boursier (ère) de l’enseignement secondaire ?      oui   non 
Envisagez-vous de faire une demande de bourse de l’enseignement supérieur ?   oui   non  

 
Établissements fréquentés depuis la SECONDE (incluse) : 

ANNEE ETABLISSEMENT CLASSE DIPLOME OBTENU 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 



  
 
 

LILLE 
9, rue de Puébla – 59000 LILLE 

 Institut National des Formations Notariales 
 

 : 03.28.38.86.26      -       infn.lille@notaires.fr 

infn-lille.com 
SIRET : 302 134 473 000 57   -   N° d’activité : 11755803675   -   Code établissement : 0594658T 

Langues étrangères : 
 

   Anglais   Allemand            Espagnol        Autres : ……………………………………………………………. 
 

 MOTIVATIONS 
 
Comment avez-vous connu l’Institut National des Formations Notariales de LILLE (INFN-LILLE) ? 
 
 Par un parent, un (e) ami (e)          Par un forum. Lequel ? ……………………..............  
 Par un ancien élève                         Par un salon. Lequel ? …………………………………. 
 Par internet   Par un CIO/SCUIO, Lequel ?............................ 
 Par un professeur  Par une annonce presse. Lequel ? ……………….. 
  Autres. Précisez ………………..……………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les raisons de votre choix ? 
......................................................................…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 
Si vous êtes candidat (e) dans un autre établissement, merci de nous indiquer l’ordre de préférence parmi tous 
les établissements auxquels vous êtes candidat (e), y compris l’Institut des Métiers du Notariat : 
 

N° VILLE ETABLISSEMENT NATURE DES ETUDES 

1    

2    

3    

4    

 
Quels sont vos projets de carrière ?  
...............................................................................…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 
Quels sont vos autres centres d’intérêts ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 
Exercerez-vous une profession pendant cette année scolaire ? Si oui, laquelle et où ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Motivations du candidat pour la section BTS Métiers du Notariat 
 

(10 à 15 lignes manuscrites) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 
A ………………………………………………………………..    
LE………………………………………………………………. 
 
                    Signature 
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ENGAGEMENTS 
 
 

 Du ca�didat 
 
 
Je soussigné……………………………………………………………………………………………………m’engage à respecter le règlement 
de l’INFN-LILLE. 
 
Signature : 
 
 
 

 Des pare�ts du ca�didat 
 
 
Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal…………………………………Ville .................................................................................................................. 

(Père) (Mère) du candidat, certifie avoir pris connaissance de la demande d’admission ci-dessus. 

 
Par ailleurs, je m’engage à payer l’intégralité des frais de scolarité* au plus tard le jour de la rentrée scolaire.  
Ces frais restant entièrement acquis à l’INFN-LILLE même si mon enfant quitte l’institut en cours d’année, quelle 
qu’en soit la cause. 
 
Fait à …………………………….le …………………………… 
 
Signature : 

 

 

* Pour votre information, les droits de scolarité de la promotion en cours ont fixé nationalement à 3.300 euros pour la 1ère année. 

Possibilité d’échelonner le paiement en 3 fois.  

En cas de demande d’aménagement financier particulier, merci de contacter le secrétariat. 

L’INFN est un établissement reconnu pour pouvoir bénéficier des bourses délivrées par le CROUS s’il en est. 

 

 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution de votre dossier administratif. Ce dossier est à usage 
interne à l’INFN- Lille. 
Ces informations sont également susceptibles d’être transmise au siège situé 35 rue du Général Foy 75008 Paris. 
Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à  l’INFN-LILLE  9 rue de Puébla  -  03.28.38.86.26 
 Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant 
 


