
Activité 4 - Pratique de l’acte de vente 

Compétences 
Garantir la validité des actes relatifs à la vente. 
Sécuriser la vente en garantissant le paiement du prix. 
Déterminer les clauses en vue de la rédaction d’un projet d’acte de vente. 

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

 La vente immobilière relève des actes courants des offices. La participation à la pratique des actes de vente constitue le cœur du domaine 
d’intervention d’un diplômé BTS CJN : il doit donc acquérir des méthodes, réflexes et gestes professionnels lui permettant d’être 
rapidement opérationnel lors de sa prise de poste.  
 

Le cheminement de la production d’un acte de vente peut servir de trame à l’acquisition des compétences de cette activité. 
 

Le professeur inscrit sa réflexion didactique dans les évolutions liées au droit immobilier et à la gestion numérique des dossiers. Il peut 
aussi intégrer le management de la qualité mis en œuvre dans certains offices en analysant les procédures appliquées dans les dossiers 
de vente en lien avec le bloc de compétences 1, activité 3 (Gestion de dossiers dans le respect des règles de déontologie et de sécurité 
des données). L’étudiant doit saisir, très rapidement, que la sécurité et l’effectivité d’un acte de vente dépendent du respect de plusieurs 
étapes imbriquées. Il doit savoir situer son intervention et les conséquences des démarches qu’il a mises en œuvre dans le dossier. 
 

Pour organiser l’acquisition progressive des compétences, le professeur peut, dans un premier temps, évoquer les règles communes aux 
ventes immobilières. Puis, dans un deuxième temps, évoquer les règles spécifiques des ventes immobilières liées à la nature du bien, 
objet de la vente. Le professeur peut prendre appui sur les dossiers et cas étudiés dans l’activité 3 (pratique des contrats préparatoires) 
de ce bloc pour amorcer la vente immobilière. 
 

L’étudiant doit, au préalable, acquérir les compétences permettant de garantir la validité des actes relatifs à la vente. Les activités 
l’amènent à identifier les personnes, les biens, les garanties liées au dossier de vente et leurs effets. Ainsi, l’étudiant acquiert les 
compétences visant à situer et analyser un dossier afin de mener les identifications.  
Dans un premier temps, l’analyse porte sur les parties, intervenants et tiers concernés par la vente. Cette analyse conduit à expliciter les 
droits et obligations du vendeur et de l’acquéreur dans un contrat de vente. Pour l’analyse du bien, objet de la vente, le professeur est 
invité à prendre appui sur les éléments de l’activité 1 (pratique des opérations immobilières) de ce bloc. L’étudiant doit aussi pouvoir 
situer l’acte de vente en préparation dans une chaîne des contrats. Des liens peuvent être établis avec l’activité 2 (pratique des baux), 
l’activité 3 (pratique des contrats préparatoires) et l’activité 5 (négociation immobilière) de ce bloc pour distinguer les ventes avec ou 
sans contrat préalable, avec ou sans négociation immobilière préalable et les ventes de biens loués ou non, en identifiant les tiers 
concernés et les conséquences sur le dossier.  

  



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

 
 
A3.4 T1- Réalisation 
des démarches et 
formalités 
préalables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3.4 T2- 
Détermination des 
modalités de 
paiement du prix et 
de ses garanties. 
 

 
La première tâche confiée à un titulaire du BTS CJN est l’ouverture et la constitution du dossier de vente. Il doit rapidement être autonome 
en la matière sur le terrain. Les activités conduites permettent à l’étudiant d’assurer la réalisation des démarches et formalités préalables 
à la rédaction d’un acte de vente. Les tâches sont étudiées en faisant un lien constant avec les éléments vus dans les activités du bloc 1 
de compétences, en mettant en exergue la gestion de la relation client appliquée au notariat (notamment respect des règles de 
déontologie) et la gestion numérique des dossiers (création d’espace client, protection des données). Les procédures liées au 
management de la qualité sont une source intéressante à exploiter (permettant ainsi de préparer l’acquisition de certaines notions du 
bloc 8 en 2ème année). 
L’étudiant est mis en situation professionnelle pour créer et constituer un dossier numérique et papier en se conformant aux méthodes 
de travail en vigueur dans les études et recommandations des instances professionnelles. Il doit, ainsi, être capable d’établir la liste des 
pièces nécessaires au dossier. Il doit identifier les procédures pour obtenir ces pièces, les classer, les numériser, suivre leurs délais de 
validité, relancer en cas de non-obtention et les analyser afin d’en extraire les éléments qui seront portés dans l’acte. Cette collecte 
rigoureuse participe de l’authenticité de l’acte. L’étudiant doit faire le lien entre cette dernière et la rédaction future de l’acte.  
Les pièces à réunir permettent d’identifier les parties et leur situation juridique, de dresser l’audit technique du bien et ses conséquences 
juridiques, de vérifier le mode de financement du bien et la prise de garanties. Le vendeur d’un bien immobilier étant tenu d’une 
obligation lourde d’information au bénéfice de l’acquéreur, il doit transmettre une importante quantité d’informations à ce dernier en 
faisant preuve de bonne foi. Le professeur conduit l’étudiant à déterminer les documents informatifs portant sur l’état du bien, les 
diagnostics techniques, les réglementations nationales et locales en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement, en 
fonction de la nature du bien. Il est primordial qu’il sache retracer l’origine de propriété du bien, ainsi l’analyse d’un état hypothécaire 
hors formalités est une activité incontournable pour reconstituer l’origine trentenaire. À cette occasion, le professeur peut aborder les 
servitudes et autres charges réelles qui sont inscrites sur ce document ainsi que les éventuelles garanties à lever du chef du vendeur sur 
le bien vendu. Les documents spécifiques peuvent être évoqués lors de l’étude consacrée aux différents types de vente. La mise en 
situation professionnelle permet aussi à l’étudiant d’identifier l’application des différents droits de préemption dans le dossier, d’analyser 
leur articulation et d’assurer leur mise en œuvre. 
 
L’étudiant doit, en outre, être capable de sécuriser la vente en garantissant le paiement du prix. Il distingue les ventes dont le prix est 
versé au moyen de fonds personnels et/ou de fonds empruntés. Les activités proposées l’invitent à déterminer les modalités de paiement 
du prix et de ses garanties. Il peut être amené à une rédaction éventuelle des actes relatifs au financement afférent.  
L’analyse d’offres de prêt sous signature privée ou authentique permet au professeur de lui faire identifier les règles protectrices d’un 
acquéreur-emprunteur dans les ventes immobilières. Les sûretés personnelles ou réelles éventuelles demandées par l’établissement de 
crédit à l’encontre de l’acquéreur sont identifiées dès la constitution du dossier.  
 

 

  



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

 
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. 
 

La constitution de dossier client amène l’étudiant à être capable de déterminer les clauses en vue de la rédaction d’un projet d’acte de 
vente. La rédaction des actes est aujourd’hui largement assistée par ordinateur. Il est encore plus important de développer chez l’étudiant 
des compétences et réflexes d’analyse en vue d’un choix pertinent, d’une sélection rigoureuse et d’une adaptation des clauses à la 
situation des parties, à la nature du bien vendu et aux besoins des clients. La mise en pratique de la rédaction des clauses est construite 
de telle sorte que l’étudiant puisse sélectionner, modifier et adapter une clause. Ainsi, le professeur est invité à travailler principalement 
les clauses contenues dans la partie à télé@cter. La rédaction complète d’un acte de vente n’est pas attendue. 
 

Les formalités liées à la signature de l’acte sont essentielles à l’opposabilité de l’acte rédigé et conduisent à la clôture du dossier et à 
l’archivage de l’acte reçu. Les activités pédagogiques doivent permettre d’identifier les formalités postérieures à une vente, leur utilité 
et les délais de rigueur dans lesquels elles doivent être réalisées. Elles sont étudiées en lien avec le bloc 1- activité 3 (gestion des dossiers 
dans le respect des règles de déontologie et de sécurité des données). L’étudiant doit être capable de mettre en œuvre ces formalités. 
Une attention est portée sur les ventes dont le financement du prix est réalisé à l’aide d’un prêt immobilier souscrit par l’acquéreur 
contre garanties, et sur la situation d’une vente pour laquelle le vendeur avait financé le bien vendu en recourant lui-même à un prêt 
garanti. L’étudiant doit être à même de distinguer les différentes sûretés et d’identifier les garanties à inscrire pour assurer le 
remboursement de l’établissement de crédit. Les étudiants sont mis en situation professionnelle pour la mise en œuvre des inscriptions 
(exemple : rédaction de bordereaux). La radiation des garanties du chef du vendeur est travaillée par la mise en pratique de la procédure 
de mainlevée.  
 

Le notaire délivre un service public de rédaction d’actes authentiques, il est rémunéré à ce titre selon un tarif fixé par décret. Mais il est 
également percepteur indirect d’impôts au profit de l’État. Le professeur est amené à présenter les composantes de la taxation en 
matière de vente immobilière. Elles sont étudiées en lien avec le bloc 1 de compétences. Il est important que l’étudiant emploie une 
terminologie exacte concernant les frais d’acte de vente et puisse les expliquer avec pédagogie à un client. L’étudiant distingue 
l’établissement de la rémunération de la prestation notariale pour la rédaction de l’acte sous forme d’émoluments, d’honoraires ou 
débours et les droits de mutation à titre onéreux. Il met en application les concepts liés aux droits de mutation à titre onéreux. Sont 
étudiés, les éléments d’identification de la fiscalité en vigueur applicable à la vente pour que l’étudiant puisse expliquer les droits payés 
par l’acquéreur notamment les droits d’enregistrement, la TPF et la CSI en vigueur. Sont aussi identifiés les droits payés par le vendeur 
en matière de plus-value et de TVA immobilière. Les qualités de professionnels ou non, et d’assujettis ou non sont réactivées.  
 

Les règles spécifiques liées à la nature du bien vendu peuvent être, par la suite, étudiées séparément. Cela permet de réactiver les 
éléments vus au cours de la présentation des règles communes et de mettre en exergue l’impact de ces spécificités sur la conduite du 
dossier de vente immobilière. Sont évoqués, les actes de vente les plus courants (exemple : maison individuelle en insistant sur les 
assurances construction, vente de lots de copropriété, terrain à bâtir, lotissement, VEFA, vente à terme, vente d’immeuble à rénover). 
 

  


