
L’épreuve E4 s’appuie sur un portfolio réalisé progressivement
par le candidat tout au long de la formation. Celui-ci est 
constitué de situations professionnelles vécues par le candidat 
en étude notariale mais également au cours de sa formation.
….

Le Portfolio

E4 : Accompagnement 
du client selon les règles 
déontologiques
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Le portfolio ? 

« Un échantillon de preuves, sélectionnées par l'étudiant pour rendre compte de ses 
apprentissages ». Jacques Tardif (2006)

 Le portfolio est :

- un dossier personnalisé et évolutif conçu par l’étudiant en BTS CJN et tout au long de sa 
formation ;

- qui rassemble, de façon organisée, des réalisations de tâches, des réflexions et des 
commentaires à partir de situations professionnelles ;

C’est donc une collection/dossier réalisé par l’étudiant en BTS CJN, tout au long de sa formation qui 
présentera des tâches progressivement complexifiées et des acquisitions de compétences évaluées au 
« fil de l’eau » dans le cadre du CCF. 
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Le portfolio ? 

PORTFOLIO

Parcours de 
formation

Situations 
professionnelles

Compétences
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• Qui est concerné ?
• La constitution du portfolio est jalonnée par des temps d’échanges entre l’équipe pédagogique, l’étudiant en 

BTS CJN et le professionnel en charge de le superviser en étude (tuteur, maître d’apprentissage ou supérieur 
hiérarchique). 

Le portfolio ? 

Portfolio

Étudiant en 
BTS CJN

Tuteur 

ou

responsable de 
stage

Équipe 
pédagogique
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• Objectifs du portfolio ?

Le portfolio ? 

Permettre à l’étudiant en BTS CJN d’être acteur de son apprentissage  pour qu’il : 
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Comprendre

• Sache 
comment et 
pourquoi il 
acquiert des 
compétences 

Consolider

oComprenne la 
consolidation 
de ses 
compétences : 
effet 
d’expérience et 
d’analyse grâce 
à la prise de 
recul et le 
retour des 
professeurs et 
des tuteurs 

Valider 

oValide 
l’acquisition de 
ses 
compétences 
=> s’inscrire 
dans un 
processus 
d’apprentissage 
dynamique et 
formatif 

Présenter 

oPrésente ses 
preuves 
d’apprentissage 
comme des 
maîtrises de 
compétences

Constituer

oConstitue un 
dossier qui 
pourra être un 
continuum 
d’acquisition de 
compétences 
tout au long de 
la vie 
professionnelle 
du diplômé BTS 
CJN



• Pistes d’organisation (gestion de projets)

Le portfolio ? 

Présentation des objectifs 
du portfolio et des 

documents (documents 
de liaison et tableau 

synoptique)

À PARTIR  DE SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES

Sélection de documents/ressources de veille 
/ tâches montrant l’acquisition progressive et 

complexifiée des compétences

Validation des compétences 
au fil de la formation

Présentation du planning 
d’organisation

Présentation des rôles 
des différents acteurs

Sélection de documents/ressources 
de veille / tâches montrant 
l’acquisition progressive et 

complexifiée des compétences

Rétroaction du 
professeur et du tuteur 
(entretiens, maj du 
portfolio…)

A réitérer tant que les 
compétences ne sont 
pas acquises 
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Le portfolio ? 
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