
INSTITUT LEGES
ACCOMPAGNER VOTRE RÉUSSITE

Notre accompagnement individualisé et nos méthodes d'apprentissage s'adaptent à
chaque étudiant-e pour l'accompagner dans la réussite de son projet.

Qui ? Comment ? Pourquoi nous ?

Vous êtes diplomé-e du Bac
(ou bientôt) ? Vous avez déjà
validé votre BTS ? Et vous
êtes attiré par le monde
juridique ? Alors toutes nos
formations en BTS et
Bachelor sont faites pour
vous. 

Nos formations sont dispensées
en alternance avec 1 à 2 jours
de cours par semaine selon
votre formation, hors examens.
Nos formations et tous les
recrutements s'adaptent à la
situation sanitaire sans jamais
laisser personne sur le côté. 

Une équipe pédagogique
expérimentée à l'écoute. Des
classes en petits groupes
pour adapter le suivi de
chaque étudiant-e tout au
long de votre parcours. Une
aide individuelle pour vous
aider à trouver la bonne
alternance. 

Rejoignez nos diplômés !
Être accompagné par l'Institut Leges, c'est s'assurer d'être bien préparé pour vos diplômes

et votre futur métier. 

Contacts : 06 65 92 20 60 - institut-leges.fr - 12 avenue des Saules, Oullins 69600



Programme Objectifs

Modalités

Rédiger les actes en droit immobilier (vente, bail,
emprunt…), de la famille (contrat de mariage,
donation, succession…), et des sociétés (statuts,
cessions…)
Maîtriser les techniques liquidatives
Déterminer la nature des pièces administratives
préalables et postérieures indispensables à une
opération ainsi que la fiscalité applicable
Acquérir les compétences juridiques approfondies
dans les domaines spécifiques au notariat
Gérer l’accueil clientèle
Répondre aux questions administratives et
juridiques 
 

Ce que vous saurez faire : 

Contacts : 06 65 92 20 60 - institut-leges.fr - 12 avenue des Saules, Oullins 69600

BACHELOR NOTARIAT

CULTURE GENERALE ET EXPRESSION
LANGUE VIVANTE ETRANGERE

Enseignements généraux

DROIT GENERAL ET DROIT NOTARIAL
TECHNIQUES NOTARIALES
DROIT DES SUCCESSIONS
URBANISME
DROIT DES SOCIÉTÉS
FISCALITÉ

Enseignements professionnels

Le BACHELOR Notariat se passe en 1 an : 
De septembre à juin avec une plage
horaire, les jours de formation allant de 8h
à 17h pour un volume de 398 h de

formation

Rythme de l’alternance : 1 jour de
formation par semaine (mercredi) et 4
jours en Etude Notariale

Le nombre d'étudiant(e)s par classe est
limité à 20, pour assurer la qualité de
notre formation et du suivi.20
La formation se passe au sein de nos

locaux à Oullins, ou à distance lorsque

cela est nécessaire. Nous mettons à
disposition de nos étudiants la suite

office 365 et des ordinateurs portables au
besoin, pour assurer la continuité de nos
formations


