
Renseignements pRatiques

Lycée François-Couperin
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau
01 60 39 55 00
www.francoiscouperin.fr  rubrique post-bac

x  La gare de Fontainebleau-Avon : 40 mn Paris - gare de Lyon
x Arrêt bus de ville : Les Lilas (15mn de la gare)
x En voiture : Nationale 7-Rond Point de l’Obélisque-direction 

Orléans

La scolarité est gratuite.
Le forfait d’internat est fixé par le conseil régional d’Ile-de-France, 
1 500 € par an.

Les bourses de l’enseignement supérieur peuvent prendre tout ou 
partie en charge les frais d’internat.

Admission post-bac : Inscription via Parcoursup.

Aux élèves de terminale ou étudiants en 
réorientation, 
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un bts d’excellence
Le titulaire de ce BTS travaille au sein d'un office notarial. Il 
assiste le notaire en tant qu'assistant rédacteur d'actes ou en 
qualité de négociateur de biens immobiliers à vendre ou à 
louer.
Il peut être chargé de la rédaction d'actes simples tels que les 
contrats de mariage, les donations, les successions, les baux 
d'habitation. Il contribue au traitement juridique, 
administratif et comptable lié à l'ouverture, à la constitution, 
au suivi et à la clôture des dossiers : identification des acteurs, 
courriers, renseignement de formulaires, réunion de pièces 
juridiques, relance, vérification des délais, classement des 
actes et archivage. Lors de la formalisation des actes, il 
contrôle leur conformité : vérification des documents 
administratifs, élaboration de bordereaux, calcul de droits, 
dépôt des actes et gestion des relations avec les organismes 
concernés.

Le BTS Collaborateur Juriste Notarial (CJN) est préparé 
dans 60 lycées en France. La réussite à l'examen ouvre 
l'accès à des  métiers porteurs et très numérisés pour la 
rédaction, la conservation et le paiement des actes. 
Les étudiants titulaires du diplôme pourront intégrer des 
entreprises diverses : études de notaires, services juridiques de 
banques, sociétés immobilières, collectivités territoriales, 
promoteurs immobiliers. La poursuite d'études juridiques est 
possible en licence professionnelle ou à l'INFN, 
(Institut National des formations Notariales). 
L'internat est ouvert en priorité aux étudiants en fonction des  
résultats scolaires et situations familiales, il peut être une 
solution pour intégrer un BTS d'excellence en vous évitant de 
fatigantes heures de transport.

Collaborateur 
Juriste Notarial

BTS Notariat ré
formé en 

2022



Une Formation Diversifiée 
et Complète :
Les enseignements et horaires

1re année 2e année

Culture générale et expression 3 heures 3 heures

Anglais LV1 3 heures 3 heures

Droit de la famille 9 heures 9 heures

Droit de l'immobilier et de l'entreprise 9 heures 9 heures

Accompagnement du clien selon les règles 
déontologiques 3 heures 3 heures

Eléments fondamentaux du Droit 3 heures

Environnement de l'activité notariale 3 heures

LV2 (Epreuve facultative à l'examen)

x  Entraînements durant toute l’année aux  épreuves écrites et
orales, contrôles en cours de formation.

x  Équipement informatique et utilisation d'un logiciel professionnel.

Au Sein de la Filière :

x 12 semaines de stage réparties sur 2 ans afin de compléter la 
formation académique par des pratiques professionnelles. 
2 semaines supplémentaires peuvent être réalisées auprès d'une ou 
deux organisations partenaires d'un office (Service de publicité 
foncière, cabinet de généalogie, etc.)

x Sorties pédagogiques (archives départementales, palais de 
justice...) et conférences de professionnels.

x  L’étudiant doit faire preuve d'attention, de sens de l'écoute, de
capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur intellectuelle, de 
discrétion, de sensibilité aux règles éthiques et déontologiques, de 
capacité à communiquer oralement et par écrit, de sens de 
l'intitiative, d'adaptabilité et d'esprit d'équipe.

Une Formation Professionnalisante : 

Un BTS CJN et après ? 

Licence Professionnelle
 (Bac +3)

Métiers du Notariat
Métiers de l'immobilier

Assistant juridique 

Licence en DROIT

Le BTS CJN à Couperin :

avec un bts avec 3 a 5 ans d’expéRience

Niveau assistant Niveau responsable

- rédaction d'actes simples 
- assistant formaliste
- négociateur immobilier 

Prise de responsabilités croissantes 
en matière de rédaction d'actes, de 
management d'équipe : 
  - cadre polyvalent en petite unité
  - cadre spécialisé en structure  
    importante

le lycée coupeRin

Le lycée François-Couperin de Fontainebleau accueille 
1 300 lycéens, 250 étudiants issus de familles de tous horizons 
sociaux et professionnels avec une majorité de catégories socio
professionnelles favorisées (CSP). 

Notre ambition est de les faire réussir tous au mieux de leurs 
capacités, de leurs talents et de leur personnalité dans le domaine 
d’excellence de leur choix.

Le lycée François Couperin offre à ses étudiants des équipes 
pédagogiques engagées, des conditions matérielles nombreuses et 
modernes dans un cadre de verdure magnifique. 

BTS CJN 
(Bac +2)

Vie professionnelle et 
évolution de carrière possible
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x  Stages possibles à l'étranger (8 semaines max).

x  Formation possible sous statut d'apprenti  en seconde année. 
x  Initiation au logiciel professionnel du notariat.

Poursuite d'études possible

Master




