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Cher Actualités
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ■ Il n’existe que deux formations dans la Région

Un BTS pour devenir clerc de notaire
Former des collaborateurs
de notaires : voilà l’objectif
du BTS notariat proposé
par l’institut d’enseignement supérieur Sainte-Marie (privé). Il n’existe que
deux formations de ce type
dans la Région.

Ave c c e BTS , l e s é t u 
diants – ils sont 17 en pre
mière année et 12 en
deuxième année – peu
vent devenir clerc de no
taire. « Le clerc de notaire,
c’est le technicien, expli
que Me Hervé Thévenard,
délégué communication à
la cour d’appel pour le
conseil régional des notai
res. Il va suivre le dossier,
rédiger l’acte. C’est le
technicien du droit. Il va
suivre les pièces nécessai
res au dossier. »

Un partenariat
avec les notaires
de la Région
L’originalité de cette for
mation est qu’elle est or
ganisée en partenar iat
avec le conseil régional
des notaires (cour d’appel
de Bourges). « Quinze no

ÉTUDIANTS. Dix-sept étudiants sont inscrits en BTS notariat première année. La responsable de la
formation est Mélanie Geffroy. PHOTO FABRICE TIXIER
taires du conseil régional
se sont inscrits pour dis
penser le droit immobi
lier », se félicite Mélanie
Geffroy, la responsable de
la formation.
Pour les notaires, ce par
tenariat est gagnant :
« l’intérêt pour le Cher,
c’est d’avoir des gens for

més sur place qui res
tent », indique M e Hervé
Thévenard.
Les élèves, eux, appré
cient : « c’est une forma
tion très intense, il y a
beaucoup de choses à ap
prendre, cela demande
beaucoup de travail per

sonnel », indique Carole. ■
Benoît Morin

è Pratique. L’IES Sainte-Marie
organise sa journée portes ouvertes,
s a m e d i 4 f é v r i e r, d e 9 h 3 0 à
17 heures. Cinq BTS sont proposés :
commerce international, management
des unités commerciales, notariat,
assistant de gestion PME-PMI et
comptabilité gestion.
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