
Formation
INITIALE

Formation
TOUT AU 
LONG DE 
LA VIE

La licence professionnelle est accessible en alternance 
après examen du dossier et entretien. L’admission ne 
peut être prononcée qu’après le recrutement par un 
employeur. 

> CANDIDATURE
Les informations et le dossier de candidature sont dispo-
nibles sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc : 
www.univ-smb.fr

> ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

ENSEIGNEMENTS

■ Droit des obligations ■ Droit des biens ■ Droit rural ■ Droit 
des personnes et de la famille ■ Droit de la construction ■ 
Droit de la copropriété ■ Droit de l’urbanisme ■ Technique 
du contrat de vente immobilière ■ Droit immobilier 
des collectivités locales ■ Droit des sûretés et publicité 
foncière ■ Droit des sociétés ■ Fonds de commerce ■ 
Régimes matrimoniaux ■ Libéralités successions ■ Outils 
professionnels

ALTERNANCE 

■ Contrat d’apprentissage
■ Une pédagogie adaptée
■ Un accompagnement individualisé
■ Durée : 12 mois minimum
■ Période : à partir de septembre
■ Rythme : 1 semaine de cours et deux semaines en office

Pour les moins de 26 ans : contrat d’apprentissage au CFA 
FormaSup Pays de Savoie

Pour les plus de 26 ans : contrat de professionnalisation

DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

> OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La formation prépare principalement au métier de 
collaborateur de notaire (technicien T2 au sens de la 
convention collective). Il s’agit d’un technicien du droit (clerc) 
qui rédige les actes, rassemble les pièces administratives 
nécessaires, suit les dossiers, maîtrise les différents outils 
utilisés par la profession (logiciels, matériels) et peut 
recevoir les clients. Aussi les objectifs de la formation sont 
de permettre aux étudiants d’acquérir :

 ■ des connaissances théoriques dans les divers domaines 
d’intervention des notaires;

 ■ des compétences pratiques pour être en mesure de 
collaborer aux actes établis par les notaires, de maîtriser 
les différents outils utilisés par les professionnels 
(informatique, logiciels, matériels);

 ■ des bases solides en anglais juridique et commercial 
afin d’être capable de renseigner la clientèle étrangère 
des études. 

> SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
 ■ Formation en immersion professionnelle
 ■ Excellent taux de réussite
 ■ Taux d’insertion élevé
 ■ Formation ouverte uniquement en alternance 

Recrutement par la voie d’un CONTRAT D’APPREN-
TISSAGE, de 12 mois minimum, en partenariat avec le 
CFA FormaSup Pays de Savoie.

 
> CONDITIONS D’ACCÈS  

ÉTUDIANTS
La licence professionnelle est ouverte :

 ■ aux titulaires d’un diplôme national sanctionnant deux 
années d’enseignement supérieur (DUT, BTS, BTSA);

 ■ aux candidats qui ont validé les deux premières années 
d’une licence générale;

 ■ aux titulaires d’un diplôme ou titre homologué par 
l’État au niveau III ou reconnu, au même niveau, par 
une réglementation nationale.

PROFESSIONNELS
■ Toutes les formations proposées par l’Université Savoie 
Mont Blanc sont accessibles en formation continue ou via la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) via la Validation 
des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).
Plus de renseignements sur la formation continue :
sufcep@univ-smb.fr / 04 50 09 22 50
Plus de renseignements sur la VAE et la VAPP :
vae@univ-smb.fr / 04 79 75 91 77

Plus de détails :  www.fac-droit.univ-smb.fr

Campus : 
JACOB-BELLECOMBETTE (73)

La licence professionnelle « Métiers du notariat » permet un accès aux métiers du notariat, mais également à d’autres 
professions au sein desquelles les compétences de juristes spécialisés en matière notariale sont appréciées (collaborateur 
juridique dans un cabinet d’assurance, une banque ou une agence immobilière)

LICENCE 
PROFESSIONNELLE  
MÉTIERS DU NOTARIAT
ALTERNANCE



> LA FACULTÉ DE DROIT

1 267 étudiant·e·s.

40 enseignant·e·s universitaires spécialisé·e·s

Près de 100 intervenant·e·s du monde 
professionnel (notaires, magistrat·e·s, avocat·e·s, 
cadres de la fonction publique, etc.)

Des partenariats multiples avec les professions 
juridiques et judiciaires

Une licence professionnelle Métiers du notariat

Des masters en alternance

Possibilité d’étudier à l’international

Importance donnée à l’anglais

Annecy ■ Chambéry / Jacob-Bellecombette ■ Le Bourget-du-Lac

04 79 75 94 83  
service.orientation@univ-smb.fr www.univ-smb.fr
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Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc
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> COMPÉTENCES VISÉES

■ La licence professionnelle métiers du notariat permet 
un accès, avec un niveau Bac + 3, aux métiers du notariat, 
mais également à d’autres professions au sein desquelles 
les compétences de juristes spécialisés en matière notariale 
sont appréciées (collaborateur juridique dans un cabinet 
d’assurance, une banque ou une agence immobilière). 
■ La licence professionnelle métiers du notariat permet de 
placer sur le marché de l’emploi des candidats avec un profil 
polyvalent.

> MÉTIERS PRÉPARÉS
La licence professionnelle métiers du notariat permet un 
accès, avec un niveau Bac + 3, aux métiers du notariat, 
mais également à d’autres professions au sein desquelles 
les compétences de juristes spécialisés en matière notariale 
sont appréciées. La licence professionnelle métiers du nota-
riat permet de placer sur le marché de l’emploi des candi-
dats avec un profil polyvalent.

■ Collaborateur de notaire *
■ Formaliste
■ Assistant juridique
■ Collaborateur juridique dans un cabinet d’assurance, une 
banque ou une agence immobilière

* Le collaborateur de notaire est un technicien du droit qui 
rédige les actes, rassemble les pièces administratives néces-
saires, suit les dossiers et peut être amené à recevoir des 
clients. La licence professionnelle assure un niveau T2 dans 
la convention collective des notaires.

> SECTEURS D’ACTIVITÉS
■ Notariat
■ Immobilier
■ Banque
■ Cabinet d’assurance

> CONTACTS

RESPONSABLE

Christophe Broche
04 79 75 85 34
christophe.broche@univ-smb.fr 

SCOLARITÉ
Karine Boursier
04 79 75 84 34 
Scolarite-licencepro-notariat.fd@univ-smb.fr 

PARTENAIRES
Chambre interdépartementale du Notariat de Savoie et de 
Haute-savoie 
www.chambre-interdepartementale-de-savoie.notaires.fr

FormaSup Pays de Savoie
www.formasup-pays-de-savoie.com
Aurélie Chaffarod
04 50 52 39 24
Contact@formasup-pds.fr 

RENCONTRE-NOUS  

TOUTE L’ANNÉE !
SALONS, FORUMS, PORTES OUVERTES... 

Toutes les dates  

sur www.univ-smb.fr/rdv


