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Licence pro droit, économie, gestion mention activités
juridiques spécialité notariat
Objectif
La licence professionnelle Métiers du notariat repose sur deux objectifs principaux : procurer aux
étudiants une solide formation juridique dans les matières qui intéressent le notariat et leur apporter
une formation pratique leur permettant de s'intégrer rapidement dans les fonctions de collaborateur
de notaire.
Les étudiants acquièrent les connaissances dans les matières suivantes :
- Droit des obligations
- Droit des biens
- Droit des sûretés
- Vente d'immeuble et échange
- Droit de l'urbanisme
- Droit des régimes matrimoniaux
- Droit des successions et des libéralités
- Droit de l'entreprise
Aﬁn de mieux maîtriser l'environnement professionnel les étudiants assistent également aux cours
suivants :
- Anglais
- Informatique
- Expertise Immobilière
- Déontologie et comptabilité
- Fiscalité et publicité foncière Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
41 boulevard François Mitterrand - 63002 Clermont-Ferrand
Ecole de Droit - Tél : 04 73 17 76 59
Contact : Madame Isabelle DELPIT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La licence professionnelle Métiers du notariat répond aux besoins de la formation des
professionnels du notariat. Il s'agit de former des personnes qui seront dotées d'un savoir
juridique et notarial qui leur permettra d'être rapidement opérationnelles au sein des études
notariales.
Les enseignements sont dispensés en présentiel, même lorsqu'un étudiant est inscrit en
formation continue.
Le stage obligatoire, diplômant, comporte 12 semaines, il peut se réaliser, si nécessaire, sur
plusieurs lieux. Le stage donne lieu à une restitution écrite et à évaluation.
En outre, chaque étudiant doit participer à la réalisation d'un projet tutoré. L'objectif est
d'apprendre en travaillant sur un thème attribué par un enseignant intervenant dans le cadre
du diplôme. Les étudiants consultent plusieurs professionnels (notaires, avocats, conseillers en
gestion de patrimoine...) et travaillent en groupes. Le projet tutoré est évalué par la remise d'un
mémoire et sa soutenance.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 561 h
Durée en entreprise : 420 h
Durée totale : 981 h
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Modalités d'accès :
Dossier, Entretien

Organisme responsable
Ecole de Droit
41 boulevard François Mitterrand
CS20054
63002 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 17 76 57
Mail : relations-exterieures.droit@uca.fr
Site web : http://droit.uca.fr/
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