
 

Activité 1   Pratique du droit de la filiation 

Compétences 
Rédiger des projets d’actes notariés spécifiques en matière de filiation. 

Analyser les conséquences patrimoniales après établissement de la filiation. 

Tâches  Délimitation des savoirs au regard des indicateurs de compétences 

 

A2.1 T1- Détermination du lien de 
filiation 

 

 

 

 

 

  

 

A2 1T2- Réalisation des actes 
notariés spécifiques en matière 
d’établissement d’un lien de 
filiation 

 

 

A2.1 T3- Recueil du consentement 
à l’adoption et à l’assistance 
médicale à la procréation avec 
tiers donneur 

Délimitations des savoirs  
L’étude s’appuie sur la notion de « personne juridique » étudiée dans le bloc 7. 
La détermination du lien de filiation suppose d’étudier successivement, la filiation établie : 
- Par l'effet de la loi 
- Par la reconnaissance volontaire  
- Par la possession d'état constatée par acte de notoriété 
- Par jugement 
- Par l’adoption 
L’étudiant doit savoir qualifier le mode d’établissement de la filiation et l’aborder dans sa pratique notariale. Ce premier 
travail de qualification peut s’effectuer à partir d’actes de naissance ou de notoriété. L’étudiant est capable d’identifier 
et de comprendre le rôle des différents intervenants dans un dossier de filiation.  
 

L’étudiant doit être en mesure de préparer le dossier et de rédiger les actes relatifs à l’établissement d’un lien de filiation, 
lato sensu, tels que :  
- L’acte de notoriété constatant une possession d’état ; 
- L’acte de recueil du consentement à adoption ; 
À partir d’un dossier de demande d’établissement de filiation ou/et consentement à l’adoption ou/et à l’assistance 
médicale à la procréation avec tiers donneur, l’étudiant qualifie le mode d’établissement de la filiation et détermine les 
pièces nécessaires pour la constitution du dossier en tenant compte de ses caractéristiques. À l’aide des outils numériques 
(logiciel professionnel, courriel…), l’étudiant réalise dans la mesure du possible, les formalités nécessaires puis saisit les 
informations essentielles sur le logiciel professionnel pour dérouler un projet d’acte dont les clauses reflètent la réalité 
du dossier. Les formalités préalables et postérieures se limitent à la demande.  
L’enseignant met en exergue le rôle de conseil du notaire dans un dossier de consentement à adoption en distinguant les 
différents types d’adoption et leurs effets.  
 

Dans un dossier de consentement à l’assistance à la procréation médicale avec tiers donneur, l’étudiant découvre le rôle 
du notaire dans le recueil du consentement des parties.  

  



Tâches  Délimitation des savoirs au regard des indicateurs de compétences 

A2.1 T4- Information des 
conséquences patrimoniales d’un 
lien de filiation 

Délimitations des savoirs :  
L’étude des conséquences patrimoniales d’un lien de filiation doit se limiter d’une part aux obligations alimentaires qui 
en découlent, d’autre part à l’impact successoral que peut engendrer l’établissement d’un lien de filiation notamment 
dans les cas d’adoption simple et plénière. Le professeur présente succinctement les conséquences du décès de 
l’ascendant direct afin de permettre à l’étudiant d’en cerner les conséquences patrimoniales et d’en tenir compte dans 
sa pratique notariale.  
A noter : Les notions de réserve héréditaire et de quotité disponible sont approfondies lors de l’activité 6 du bloc 2. 
 

  


