
DIMENSION HUMAINE ET PASTORALE
Conférences, tables rondes.
Formation à taille humaine : groupe à effectifs réduits, équipe de 
 formateurs impliqués et à l’écoute.
Accompagnement de chacun. 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Formation gratuite pour l’apprenti. 
Sous réserve de l’accord de prise en charge d’un OPCO finançant la formation et après
signature d’un contrat d’apprentissage. 

CANDIDATURE
La procédure d’admission se fait via le site PARCOURSUP. 
Entretien individuel. 
Signature d’un contrat d ‘apprentissage (non nécessaire pour candidater).

CADRE DE TRAVAIL ET DE VIE 
Les étudiants travailleront dans un cadre adapté.
Service de restauration  sur site.
Propositions sportives et de détente.
Associations culturelles, cinéma, théâtre.
Transports en commun  et vélos de ville gratuits.
Accessible en train (établissement de centre-ville à 5 min de la gare)
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UFA MONTESQUIEU
Lycée Montesquieu
31 rue Jules Simon

33500 Libourne
 

Contact : Florence Fournier
Tél : 07.81.82.85.70 ou 05.57.55.04.50

fournier@ufamontesquieu.fr
www.lyceemontesquieulibourne.com/superieur

 

62 rue du Château d'eau
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 15 83 40
2023

https://www.google.com/search?q=Aspect+aquitaine&rlz=1C1CHBD_fr&oq=Aspect+aquitaine&aqs=chrome..69i57.3000j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


ENSEIGNEMENTS

Général : 
Culture Générale & expression
Langue vivante Anglais 
Éléments fondamentaux du droit
Environnement de l'activité notariale

Professionnel : 
Techniques notariales

Formation

en apprentissage

POUR QUI ? 
BAC Général
BAC Technologique
BAC Professionnel
Être âgé de 16 ans à 29 ans

Attention et sens de l'écoute
Rigueur intellectuelle
Discrétion
Adaptabilité, esprit d'équipe
Sens de l'initiative

PROFIL  
Collaborateur
Assistant notaire 
Assistant rédacteur d’actes 
Formaliste 
Négociateur immobilier

DÉBOUCHÉS

Bachelor Professions du notariat.
Licence professionnelle Métiers du notariat.
Autres licences professionnelles à
dominance juridique ou spécialisées dans
l’immobilier. 

POURSUITE D’ETUDES 

Le titulaire du BTS notariat exercera ses
missions dans un office notarial.

LES ATOUTS DE LA PREPARATION
MONTESQUIEU : 

Rythme de l’alternance adapté  à la fois aux
offices notariaux  (pour pouvoir assurer le suivi
des dossiers confiés) et à la préparation du BTS,
à savoir toutes les semaines travail en office /
cours en formation.

Des cours de techniques notariales donnés par
des notaires, une formaliste, une clerc
négociatrice. 

Un module de formation en Droit Rural, secteur
viti-vinicole. Enseignement assuré par un
notaire spécialisé. 

Préparation et présentation à des certifications :  
PIX (informatique /numérique),
TOEIC (anglais),
PROJET VOLTAIRE (expression écrite).


