
Activité 3 – Pratique des contrats préparatoires 

Compétence  Assurer l’efficacité juridique des contrats préparatoires.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3.3 T1- Analyse de 
la situation. 
 
  

La rédaction des actes immobiliers appelés aussi actes courants dans les offices notariaux et les formalités afférentes à la rédaction de ces 
actes, représentent une activité incontournable de l’étudiant en BTS CJN.  
 

Même si l’ordre des activités, donné à titre totalement indicatif, place l’activité de négociation immobilière après celle des contrats 
préparatoires, il est tout à fait envisageable, voire judicieux pour le professeur, de proposer la découverte des contrats préparatoires après 
celle de la négociation immobilière (mise en relation de vendeurs et d’acquéreurs potentiels). En effet, ce n’est que lorsque le vendeur et 
l'acheteur sont parvenus à un accord sur le bien immobilier et son prix, qu’ils vont établir un contrat préparatoire, avant la signature de 
l'acte de vente définitif. 
 

Le contrat préparatoire, communément appelé aussi avant-contrat, n’est pas obligatoire, mais vise à déterminer les conditions dans 
lesquelles la vente va s’effectuer et à sécuriser la vente future. Le professeur fait alors référence aux notions acquises dans le bloc de 
compétences 7 (les obligations, la preuve, le contrat) pour s’assurer que les étudiants comprennent bien l’intérêt pour les parties de rédiger 
un tel contrat. 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de faire découvrir aux étudiants qu’il existe plusieurs types de contrats préparatoires. Le 
professeur peut présenter des exemples de contrats existants et faire repérer ou identifier les dénominations précises de ces contrats 
(promesse synallagmatique de vente ou compromis, promesse unilatérale de vente – PUV - ou d’achat - PUA, contrat de réservation) et 
des parties en présence (vendeur/acquéreur, promettant/bénéficiaire, réservant/réservataire). Il est indispensable de leur faire prendre 
conscience que ces différents contrats génèrent des droits et obligations distincts pour les parties. 
 

En prenant appui sur les notions acquises dans le bloc 1- activité 1 (justification de l’intérêt de l’authenticité d’un acte), le professeur 
indique que tous ces contrats préparatoires peuvent être établis soit sous signature privée soit sous la forme authentique, mais que 
certaines situations imposent la rédaction de ce contrat préparatoire sous la forme authentique. Les étudiants doivent être en mesure 
d’expliquer l’intérêt pour les parties d’opter pour la forme authentique. 
 

Les pratiques diffèrent selon les offices notariaux. Dans le cas d’un contrat préparatoire en la forme authentique, des démarches préalables 
sont effectuées par le collaborateur pour assurer la sécurité juridique de ce dernier. En présence d’un acte sous signature privée, c’est au 
contraire lors de la constitution du dossier de vente que le collaborateur effectuera toutes les démarches visant à assurer la sécurité de 
l’acte de vente.  

  



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

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

 

Dans un deuxième temps, le professeur examine avec les étudiants le détail des conditions précises dans lesquelles la vente du bien 
s’effectuera. Il s’agit alors de faire l’analyse juridique des clauses d’un contrat existant et de repérer celles qui ont une incidence sur la 
réalisation ou non de la vente. Dans ce cadre, le professeur peut faire le choix de présenter seulement les deux contrats préparatoires les 
plus représentatifs : promesse unilatérale de vente (PUV) et promesse synallagmatique de vente (PSV) ou compromis. Il peut décider de 
traiter le contrat de réservation ultérieurement dans sa progression lors de l’étude de la vente en l’état futur d’achèvement dans l’activité 4 
de ce bloc de compétences. 
 

Parmi l’ensemble des clauses inscrites dans un contrat préparatoire existant concernant la réalisation ou non de la vente, trois catégories 
de clauses sont fondamentales à expliciter aux futurs collaborateurs d’offices notariaux : la durée de validité du contrat, les conditions 
suspensives et les droits de préemption. 
La maîtrise de la notion de durée de validité du contrat préparatoire est fondamentale. Il est nécessaire non seulement d’expliquer la 
teneur des clauses relatives aux délais de réflexion, de rétractation et de levée d’option, de les distinguer mais aussi de faire comprendre 
aux étudiants l’incidence de ces délais sur la réalisation du contrat. Les étudiants doivent en outre être en mesure d’associer ces notions à 
chaque forme de contrat préparatoire. 
Les clauses suspensives de droit commun ou spécifiques à la vente doivent être explicitées de façon approfondie pour permettre au futur 
diplômé de BTS CJN de repérer dans une situation donnée les éléments qui pourraient être constitutifs d’une clause de conditions 
suspensives. 
La réalisation ou non d’une vente peut encore dépendre de la purge des droits de préemption. Il est indispensable de présenter les droits 
de préemption existants (droit de préemption urbain, simple ou renforcé, de la SAFER, droit de préemption du locataire, voisins de terrains 
boisés), et de préciser que le collaborateur doit effectuer des démarches spécifiques pour purger ces droits en tenant compte du droit de 
priorité lorsque s’exercent plusieurs droits. Le professeur peut tout à fait envisager de traiter de façon approfondie les démarches à faire 
dans l’activité 4 de ce bloc de compétences 3 (Pratique de l’acte de vente) ou de faire travailler les étudiants sur les démarches à faire pour 
purger ces droits (pacte de préférence, information du locataire, formulaires CERFA à compléter). 
 

En cas de non-réalisation de la vente prévue, les étudiants doivent être en mesure de s’interroger sur les effets induits et les contreparties 
qui peuvent en découler. Le professeur présente les clauses d’indemnité d’immobilisation, de dépôt de garantie et la clause pénale, ainsi 
que leurs spécificités et leurs conditions d’application. L’étudiant doit en outre être en mesure d’associer ces notions à chaque forme de 
contrat préparatoire. 
 

Enfin, dans un troisième temps, le professeur envisage la rédaction partielle d’un contrat préparatoire. En effet, la rédaction intégrale d’un 
contrat préparatoire n’est pas attendue. Le professeur peut même envisager de présenter une situation donnée de vente de bien et fournir 
aux étudiants des contrats dans lesquels des clauses sont erronées ou omises afin de les faire réfléchir aux clauses nécessaires pour  vérifier 
la conformité du contrat et corriger les erreurs, permettant ainsi d’assurer la sécurité juridique du contrat. 

  


