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RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - LES PÔLES D’ACTIVITÉS

Exemple avec le pôle 

d’activités 3 :

conduite d’un dossier 

en droit des biens

dans le domaine 

immobilier et de 

l’entreprise

Les activités et tâches 

caractéristiques du 

pôle 

Activité 1 – Pratique des opérations immobilières

• A3.1 T1- Analyse de la situation 

Activité 2 – Pratique des baux (d’habitation, professionnels ou ruraux)

• A3.2 T1- Analyse de la situation 

• A3.2 T2- Analyse d’un acte existant ou rédaction d’un bail

Activité 3 - Pratique des contrats préparatoires

• A3.3 T1- Analyse de la situation 

• A3.3 T2- Analyse d’un acte préexistant ou rédaction d’un contrat

Activité 4- Pratique de l’acte de vente

• A3.4 T1- Réalisation des démarches et formalités préalables

• A3.4 T2- Détermination des modalités de paiement du prix et de ses garanties

• A3.4 T3- Rédaction éventuelle des actes relatifs au financement afférent

• A3.4 T4- Rédaction du projet de l’acte de vente et formalités postérieures

Activité 5- Négociation immobilière

• A3.5 T1- Estimation du bien

• A3.5 T2- Diffusion de l’offre de vente

• A3.5 T3- Conduite de la négociation

• A3.5 T4- Rédaction du mandat



RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES - LES BLOCS DE COMPÉTENCES

Bloc 1 – Accompagnement du client dans le respect des règles déontologiques

Bloc 2 – Conduite d’un dossier en droit des personnes, de la famille et du 

patrimoine familial

Bloc 3 – Conduite d’un dossier en droit des biens dans le domaine 

immobilier ou de l’entreprise

Bloc 7 – Eléments fondamentaux du droit

Bloc 8 – Environnement de l’activité notariale



ARTICULATION DES COLONNES DANS CHAQUE BLOC DE COMPÉTENCES

EXEMPLE AVEC L’ACTIVITÉ 2 DU BLOC DE COMPÉTENCES 3

Activités et tâches
Compétence

(être capable de)
Indicateurs d’évaluation des compétences Savoirs associés

Activité 2 – Pratique des 

baux (d’habitation, 

professionnels ou ruraux)

A3.2 T1- Analyse de la 

situation 

A3.2 T2- Analyse d’un acte 

existant ou rédaction d’un 

bail

Analyser un bail 

déjà conclu

Établir un bail en 

veillant à la 

protection des 

parties

Identification des parties, qualification du bail, 

détermination du contenu et évaluation de la 

durée (bail déjà conclu ou à conclure).

Établissement de la liste des pièces nécessaires 

à la rédaction du bail et mise en œuvre des 

demandes.

Choix pertinent et adaptation des clauses à la 

situation.

Réalisation des formalités liées à la conclusion 

du bail.

Droits et obligations des 

bailleurs et preneurs.

Contrat de bail : régime 

de droit commun, 

régimes spécifiques, bail 

d’habitation, bail 

professionnel, bail rural.

L’acquisition des compétences prend appui sur des savoirs

Associé au 

traitement notarial 

des dossiers

L’apprentissage du 

droit et ses 

spécificités 

notariales



ARTICULATION DES COLONNES DANS CHAQUE BLOC DE COMPÉTENCES

EXEMPLE AVEC L’ACTIVITÉ 2 DU BLOC DE COMPÉTENCES 3

Activités et tâches
Compétence

(être capable de)
Indicateurs d’évaluation des compétences Savoirs associés

Activité 2 – Pratique des 

baux (d’habitation, 

professionnels ou ruraux)

A3.2 T1- Analyse de la 

situation 

A3.2 T2- Analyse d’un acte 

existant ou rédaction d’un 

bail

Analyser un bail 

déjà conclu

Établir un bail en 

veillant à la 

protection des 

parties

Identification des parties, qualification du bail, 

détermination du contenu et évaluation de la 

durée (bail déjà conclu ou à conclure).

Établissement de la liste des pièces nécessaires 

à la rédaction du bail et mise en œuvre des 

demandes.

Choix pertinent et adaptation des clauses à la 

situation.

Réalisation des formalités liées à la conclusion 

du bail.

Droits et obligations des 

bailleurs et preneurs.

Contrat de bail : régime 

de droit commun, 

régimes spécifiques, bail 

d’habitation, bail 

professionnel, bail rural.

La validation des indicateurs d’évaluation certifie 

l’acquisition des compétences visées

Prépare aux activités professionnelles 

exercées par le titulaire du BTS CJN



LE GUIDE

PÉDAGOGIQUE
 Précise les modalités pour valider les

indicateurs d’évaluation,

 Contextualise les savoirs associés,

 Indique les limites des notions juridiques et la

difficulté dans le traitement des dossiers,

 Conseille des contextes réels à didactiser et des

démarches pédagogiques,

 Etablit les transversalités avec le bloc 7 pour

l’approfondissement des notions juridiques et

les compétences développées dans le bloc 1.



 Précise les modalités

pour valider les

indicateurs d’évaluation,

 Contextualise les savoirs

associés,

 Indique les limites des

notions juridiques et la

difficulté dans le

traitement des dossiers,

 Conseille des contextes

réels à didactiser et des

démarches

pédagogiques,

 Etablit les transversalités

avec le bloc 7 pour

l’approfondissement des

notions juridiques et les

compétences

développées dans le bloc

1.

Activité 2 – Pratique des baux (d’habitation, professionnels ou ruraux)

Compétences Analyser un bail déjà conclu.

Établir un bail en veillant à la protection des parties.

Tâches Délimitation des savoirs en lien avec les indicateurs d’évaluation des compétences

Analyse de la 

situation.

Analyse d’un acte 

existant ou 

rédaction d’un 

bail.

La pratique des baux d’habitation, professionnels ou ruraux n’est pas une activité « cœur de métier » des notaires. En effet, les

notaires ne disposent pas d’un monopole en matière de rédaction de ces baux. Ainsi, il est important que le professeur soit en

mesure d’expliquer l’intérêt de recourir à la rédaction d’un contrat, notamment sous la forme d’un acte authentique pour

donner force exécutoire au contrat. L’approfondissement des notions d’obligations et de contrat est réalisé dans le bloc de

compétences 7. L’intérêt de l’authentification d’un acte est également abordé dans le bloc 1, activité 1 (Explication au client

du statut d’officier public et ministériel et de la mission de service public du notaire).

Le professeur peut prendre appui sur des contrats déjà conclus en matière de baux d’habitation, professionnels ou ruraux

pour que les étudiants soient en mesure de qualifier le bail, d’identifier les parties en présence et de repérer les principales

clauses d’ordre public (durée du bail, protection du preneur à bail, prolongation du bail - reconduction, prorogation ou

renouvellement - fixation ou révision du loyer). Les étudiants doivent être à même d’en déduire les conséquences sur le

traitement du dossier conduisant à la rédaction de l’acte authentique visé par les clients. Le professeur peut faire établir un

tableau comparatif pour aider les étudiants à distinguer les différents types de baux.

Dans un second temps, le professeur peut entraîner les étudiants à choisir, parmi une liste de clauses proposées, la ou les

clauses pertinentes en fonction du contexte. Enfin, le professeur propose la rédaction de clauses d’un bail à conclure. Il n’est

pas attendu des étudiants de rédiger l’intégralité d’un bail.

En parallèle, le professeur explique les démarches nécessaires pour sécuriser l’acte et protéger les parties. Il s’agit des

démarches liées aux parties (vérification de l’identité des personnes et de leur capacité), mais aussi celles liées au bien

(désignation, diagnostics, mesurage etc..). Les étudiants doivent connaître les pièces à collecter selon la nature du bail à

rédiger. Ce travail est mené en lien avec les tâches A1.2 (étude de la demande du client) et A1.3 (constitution du dossier) du

bloc 1.

Suite à la conclusion d’un bail authentique, les étudiants détaillent et réalisent les différentes formalités postérieures à l’égard

des parties et des organismes partenaires.
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indicateurs d’évaluation,

 Contextualise les savoirs
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mesure d’expliquer l’intérêt de recourir à la rédaction d’un contrat, notamment sous la forme d’un acte authentique pour

donner force exécutoire au contrat. L’approfondissement des notions d’obligations et de contrat est réalisé dans le bloc de

compétences 7. L’intérêt de l’authentification d’un acte est également abordé dans le bloc 1, activité 1 (Explication au client

du statut d’officier public et ministériel et de la mission de service public du notaire).

Le professeur peut prendre appui sur des contrats déjà conclus en matière de baux d’habitation, professionnels ou ruraux

pour que les étudiants soient en mesure de qualifier le bail, d’identifier les parties en présence et de repérer les principales

clauses d’ordre public (durée du bail, protection du preneur à bail, prolongation du bail - reconduction, prorogation ou

renouvellement - fixation ou révision du loyer). Les étudiants doivent être à même d’en déduire les conséquences sur le

traitement du dossier conduisant à la rédaction de l’acte authentique visé par les clients. Le professeur peut faire établir un

tableau comparatif pour aider les étudiants à distinguer les différents types de baux.

Dans un second temps, le professeur peut entraîner les étudiants à choisir, parmi une liste de clauses proposées, la ou les

clauses pertinentes en fonction du contexte. Enfin, le professeur propose la rédaction de clauses d’un bail à conclure. Il n’est

pas attendu des étudiants de rédiger l’intégralité d’un bail.

En parallèle, le professeur explique les démarches nécessaires pour sécuriser l’acte et protéger les parties. Il s’agit des

démarches liées aux parties (vérification de l’identité des personnes et de leur capacité), mais aussi celles liées au bien

(désignation, diagnostics, mesurage etc..). Les étudiants doivent connaître les pièces à collecter selon la nature du bail à

rédiger. Ce travail est mené en lien avec les tâches A1.2 (étude de la demande du client) et A1.3 (constitution du dossier) du

bloc 1.

Suite à la conclusion d’un bail authentique, les étudiants détaillent et réalisent les différentes formalités postérieures à l’égard

des parties et des organismes partenaires.
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démarches liées aux parties (vérification de l’identité des personnes et de leur capacité), mais aussi celles liées au bien

(désignation, diagnostics, mesurage etc..). Les étudiants doivent connaître les pièces à collecter selon la nature du bail à

rédiger. Ce travail est mené en lien avec les tâches A1.2 (étude de la demande du client) et A1.3 (constitution du dossier) du

bloc 1.
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du statut d’officier public et ministériel et de la mission de service public du notaire).
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(désignation, diagnostics, mesurage etc..). Les étudiants doivent connaître les pièces à collecter selon la nature du bail à
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notaires ne disposent pas d’un monopole en matière de rédaction de ces baux. Ainsi, il est important que le professeur soit en

mesure d’expliquer l’intérêt de recourir à la rédaction d’un contrat, notamment sous la forme d’un acte authentique pour

donner force exécutoire au contrat. L’approfondissement des notions d’obligations et de contrat est réalisé dans le bloc de

compétences 7. L’intérêt de l’authentification d’un acte est également abordé dans le bloc 1, activité 1 (Explication au client

du statut d’officier public et ministériel et de la mission de service public du notaire).

Le professeur peut prendre appui sur des contrats déjà conclus en matière de baux d’habitation, professionnels ou ruraux

pour que les étudiants soient en mesure de qualifier le bail, d’identifier les parties en présence et de repérer les principales

clauses d’ordre public (durée du bail, protection du preneur à bail, prolongation du bail - reconduction, prorogation ou

renouvellement - fixation ou révision du loyer). Les étudiants doivent être à même d’en déduire les conséquences sur le

traitement du dossier conduisant à la rédaction de l’acte authentique visé par les clients. Le professeur peut faire établir un

tableau comparatif pour aider les étudiants à distinguer les différents types de baux.

Dans un second temps, le professeur peut entraîner les étudiants à choisir, parmi une liste de clauses proposées, la ou les

clauses pertinentes en fonction du contexte. Enfin, le professeur propose la rédaction de clauses d’un bail à conclure. Il n’est

pas attendu des étudiants de rédiger l’intégralité d’un bail.

En parallèle, le professeur explique les démarches nécessaires pour sécuriser l’acte et protéger les parties. Il s’agit des

démarches liées aux parties (vérification de l’identité des personnes et de leur capacité), mais aussi celles liées au bien

(désignation, diagnostics, mesurage etc..). Les étudiants doivent connaître les pièces à collecter selon la nature du bail à

rédiger. Ce travail est mené en lien avec les tâches A1.2 (étude de la demande du client) et A1.3 (constitution du dossier) du

bloc 1.

Suite à la conclusion d’un bail authentique, les étudiants détaillent et réalisent les différentes formalités postérieures à l’égard

des parties et des organismes partenaires.


