
Neptunes

Par Neptunes, le 18/07/2009 à 15:50

Salut salut, 
Je suis titulaire du diplome de Clerc de Notaire depuis le mois de juin 2008. J'ai fait cette 
année une année d'alternance en ecole de notariat.
N'etant pas sure de desirer vraiment passer ma vie dans le notariat, je pense partir cette 
année vers une L3 de droit.
Et comme il est bien connu qu'on a bien moins peur quand on n'est pas seul, me voilà dans la 
grande communauté de Juristudiant ! lol

Par missjedy, le 18/07/2009 à 15:54

Salut!
Tout d'abord bienvenue!!!!
Je souhaiterai également devenir clerc de notaire, étant en L1 de droit ( je rentre en L2 en 
septembre), pourrais tu me dire quelles études tu as fais ? Quelles sont les possibilités pour 
devenir clerc de notaire? merci d'avance.

Par Neptunes, le 18/07/2009 à 16:56

Salut missjedy,

Les etudes que j'ai faites n'existent plus depuis cette année, mon cursus ayant ete remplacé 
par un bts (saleté de bts... lol)
Donc maintenant les etudes completes sont constituées d'un Bts Metiers du Notariat (ou un 
nom du meme style), d'une Licence Pro Metiers du Notariat et d'une quatrieme année en 
alternance, à effectuer dans un Institut des Metiers du Notariat.
Puisque tu entres cette année en L2, tu peux peut etre te diriger vers une L3 pro Metiers du 
Notariat l'année prochaine.

Mais tu souhaites etre Clerc ou aller jusqu'au diplome de Notaire? (entre nous, Clerc de 
Notaire, c'est la loose...)
Si tu veux etre Notaire, tu peux continuer par la fac jusqu'au bout ou entrer en Centre de 
Formation (CFPN) apres avoir validé un M1

J'espere avoir repondu correctement à ta question. Si ce n'est pas le cas ou encore si tu as 



d'autres questions, n'hesite pas 

:)
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Par doui, le 18/07/2009 à 18:30

Bienvenue sur le forum 

:)

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 19/07/2009 à 11:10

Bienvenue !

Par missjedy, le 19/07/2009 à 17:31

[quote="Neptunes":3sqr1g3p]Salut missjedy,

Les etudes que j'ai faites n'existent plus depuis cette année, mon cursus ayant ete remplacé 
par un bts (saleté de bts... lol)
Donc maintenant les etudes completes sont constituées d'un Bts Metiers du Notariat (ou un 
nom du meme style), d'une Licence Pro Metiers du Notariat et d'une quatrieme année en 
alternance, à effectuer dans un Institut des Metiers du Notariat.
Puisque tu entres cette année en L2, tu peux peut etre te diriger vers une L3 pro Metiers du 
Notariat l'année prochaine.

Mais tu souhaites etre Clerc ou aller jusqu'au diplome de Notaire? (entre nous, Clerc de 
Notaire, c'est la loose...)
Si tu veux etre Notaire, tu peux continuer par la fac jusqu'au bout ou entrer en Centre de 
Formation (CFPN) apres avoir validé un M1 
J'espere avoir repondu correctement à ta question. Si ce n'est pas le cas ou encore si tu as 

d'autres questions, n'hesite pas 

:)

Image not found or type unknown[/quote:3sqr1g3p]

Salut,
merci pour ta réponse!!
En fait je voudrais être notaire mais on m'a dit qu'il fallait mieux d'abord etre clerc de notaire 
(??!!) 
Donc , si je continue jusqu'en Master, je peux faire quoi aprés? 
Merci d'avance.
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Par fan, le 19/07/2009 à 23:03

Bienvenue sur le forum. 

:)
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Par Gwen49, le 20/07/2009 à 08:20

Bienvenue 

:-h
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