
Notaire: Un métier où « les dés sont pipés »?

Par LS, le 08/04/2020 à 03:15

Bonjour,

Actuellement lycéenne je souhaite entrer en fac de droit après le bac dans le but de devenir 
notaire.

Après avoir fais part à mes différents professeurs de mes désirs d’orientation j’ai était 
vivement encouragée, ils m’ont tous affirmé qu’au vu de mes notes notamment en SES, 
Anglais, maths et géopolitique je n’avais pas à m’en faire et qu’avec de la volonté et de la 
rigueur je parviendrai à mes fins.

Seulement voilà, n’ayant aucun « réseau » et n’ayant pas de parents exerçant dans le 
domaine de tout ce qui touche de près ou de loin au droit, j’ai vu mon engouement être piétiné 
par les nombreux forum expliquant que « si ni papa ni tonton était notaire tu peut aller te faire 
brosser ».
De plus, je ne connais pas du tout la « réalité du métier »

Aujourd’hui, je poste ce message en espérant pouvoir avoir des réponses.

Merci d’avoir lu jusqu’ici,

Bonne journée/soirée à vous.

Par ly.dce, le 08/04/2020 à 04:54

salut sans argent tu peux être notaire collaborateur il me semble et quand t'as assez d'argent 
devenir associé

Par LS, le 11/04/2020 à 03:37

Merci pour ta réponse, je vais me renseigner mais je parlais de réseau pas d’argent

Par joaquin, le 11/04/2020 à 10:06



Bonjour,

Tu peux arriver à devenir notaire libéral sans réseau, mais ça mettra plus de temps. Il faudra 
que tu passes par une phase plus ou moins longue de notariat salarié, collaborateur d'un 
autre notaire. Après, avec de la patience, et avec un bon emprunt, tu pourras racheter une 
petite étude (ou racheter des parts d'un autre cabinet). Olivier, qui est notaire et modérateur 
sur ce forum, pourrait te parler de sa propre expérience.

Joaquin

Par LS, le 21/04/2020 à 23:32

Bonjour Joaquin,
Désolée de répondre aussi tard, merci pour ces informations. Lire ce message me redonne 
de l’espoir.
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