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I.

AVANT-PROPOS
En 2008, la Chambre nationale a adapté les règles générales relatives à la
prestation du stage et a créé les commissions de stage.
Le principal objectif de la Chambre nationale était de parvenir à un
meilleur stage grâce à un encadrement et un suivi poussés tant des
stagiaires que des maîtres de stage.
Tout le monde s’accorde à dire que le stage, qui suit la formation
universitaire, est fondamental en vue de perfectionner les connaissances
pratiques, déontologiques et théoriques d’un futur notaire. Seule
l’immersion dans la vie quotidienne d’une étude notariale peut fournir le
véritable savoir-faire dont doit disposer un futur notaire.
Il est dès lors important que le stagiaire acquière de l’expérience dans
tous les aspects de l’étude notariale : l’aspect juridique, le fonctionnement
et l’organisation. Dans un premier temps, cela implique, en termes de
contenu, d’entrer en contact avec des dossiers les plus divers possibles
(dans le domaine juridique mais aussi administratif, par ex. recherches et
suivis avant, pendant et après l’acte). Ensuite vient l’aspect du
management qui est tout aussi important : entrer en contact avec la
clientèle, se familiariser avec la gestion du personnel et la comptabilité de
l’étude.
Accomplir un « bon » stage, telle est la mission du stagiaire mais aussi
celle du maître de stage. Ce dernier s’engage ainsi à assurer l’avenir de la
profession en partageant son expérience avec de futurs confrères et en
contribuant favorablement à l’afflux de nouveaux notaires.
Pour aider les deux parties à mener leur mission à bien, une commission
de stage a été créée dans chaque compagnie provinciale.
Ce vade-mecum se veut être un fil conducteur pour ceux qui songent à ou
qui ont décidé d’entreprendre un stage notarial.
Nous apprécierions dès lors que vous nous signaliez avec précision les
sujets relatifs au stage, pour lesquels vous n'avez pas trouvé
d’informations dans ce vade-mecum (chambre.nat.kamer@cnknot.be).
Votre critique constructive peut nous aider à améliorer davantage ce vademecum.
Vous retrouverez également les textes et modèles repris dans ce vademecum sur le site e-notariat sous la rubrique Profession – Accéder à la
fonction - Stage.
Nous remercions le professeur Paul Delnoy, professeur ordinaire à
l’Université de Liège, auteur de la contribution « Comment devenir
candidat-notaire ? » dans le Manuel de l’organisation du notariat, de nous
avoir aimablement accordé l’autorisation d’utiliser son texte pour ce vademecum.

VADE-MECUM POUR LE STAGIAIRE – mai 2014 – p. 3

II. DEROULEMENT DU STAGE
1. Conditions
1.1.

Condition préalable

Vous ne pouvez entamer votre stage qu’à partir du moment où vous avez
obtenu le diplôme de master ou de licencié en notariat.
La Chambre nationale peut accorder une dérogation en ce qui concerne la
date de début du stage (voir ci-après sous le point II.4.4.).
1.2.

Lieu de stage et maître de stage (dans ou en dehors du
notariat)

Vous devez exercer votre activité professionnelle principale dans une ou
plusieurs études notariales belges, indépendamment du rôle linguistique
du stagiaire ou du maître de stage.
Toutefois, le stage peut également être accompli pour une durée maximale
d’une année :
1. dans une ou plusieurs études notariales situées à l’étranger ;
2. dans un bureau de l’enregistrement en Belgique ;
3. dans une conservation des hypothèques en Belgique ;
4. en qualité d’assistant auprès d’une faculté de droit d’une université
(en Belgique ou à l’étranger) ;
5. au barreau (en Belgique ou à l’étranger).
Peut être maître de stage :
En Belgique :
- Un notaire (titulaire, associé ou suppléant)
- Un inspecteur principal de l’Enregistrement
- Un conservateur des hypothèques
- Un professeur d’université dont vous êtes l’assistant
- Un avocat membre du barreau
A l’étranger :
- Une personne exerçant la fonction de notaire
- Un professeur d’université dont vous êtes l’assistant
Le maître de stage est toujours une personne, et non une étude ou une
association.
Un des membres de l’association des notaires de l’étude où vous travaillez
fait office de maître de stage et est habilité à délivrer l’attestation de
stage. Si les deux notaires associés souhaitent agir en qualité de maître de
stage, le régime (temps plein-temps partiel) doit être réparti et chaque
notaire associé doit délivrer une attestation de stage.
Aucun critère spécifique n’est imposé au notaire qui souhaite être maître
de stage.
En cas de démission ou de remplacement du maître de stage, le suppléant
ou le successeur peut reprendre cette mission. Vous devez toutefois
signaler la chose à la Chambre nationale.
Vous pouvez effectuer votre stage chez plusieurs maîtres de stage aussi
bien de manière simultanée que de manière consécutive. Le stage ne peut
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toutefois pas être accompli simultanément chez plus de deux maîtres de
stage.
Remarque : Stage à l’étranger via la Fondation Ventôse
La Fondation Ventôse offre la possibilité d’effectuer un stage à l’étranger
aux Masters en notariat, diplômés d’une université belge, qui sont
intéressés par un stage en Europe. Vous devez faire part de votre intérêt
ainsi que de votre motivation par écrit à la Fondation Ventôse en annexant
un curriculum vitae et une liste des résultats que vous avez obtenus
durant vos études. La Fondation Ventôse recherchera alors un lieu de
stage à votre mesure. Ce stage peut être pris en compte pour le stage
notarial de 3 ans.
Des lieux de stage sont proposés en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en
Italie, au Luxembourg, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour 2012, la
Fondation Ventôse peut offrir une aide financière de 1500 €/mois pour une
période de trois mois.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
www.fsventose.be ou contactez Béatrice Dubois (02/505.08.81 –
dubois@fednot.be).
1.3.

Activité professionnelle principale

Le stage doit être accompli à titre d’« activité principale ». On entend par
là un stage effectué pendant au moins trente heures par semaine chez un
maître de stage.
Cela doit être prouvé par les attestations du maître de stage.
1.4.

Durée

Le stage doit durer au moins trois années complètes.
Vous devez travailler dans une ou plusieurs études notariales belges au
minimum durant 2 de ces trois années.
Une seule de ces trois années au maximum peut être effectuée en dehors
du notariat belge (voir ci-dessus sous le point II.1.2. « lieu de stage »).
La Chambre nationale a décidé que cette année peut être répartie à temps
partiel sur toute la durée du stage.
Par exemple : Conformément à l’art 36, 2e alinéa de la loi notariale, le
stage peut également être accompli pour une durée maximale d’une année
en qualité d’assistant auprès d’une faculté de droit d’une université. On
estime que l’exercice du mandat durant 3 ans à raison de 30 % (3x30 %
= 90%) correspond au total à moins d’une année, et si le temps restant
du stage est effectué dans une étude notariale, la durée totale du mandat
ne doit pas être augmentée.
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1.5.

Exception : Dérogation en ce qui concerne la date de début du
stage

La Chambre nationale peut accorder une dérogation en ce qui concerne la
date de début du stage si l’intéressé a exercé pendant cinq ans au moins,
à titre d’activité professionnelle principale, une fonction juridique dans une
ou plusieurs études notariales.
Cette mesure a été inspirée par des considérations d’ordre social et doit
permettre à des personnes qui travaillent déjà dans le notariat de préparer
un master en notariat, par exemple en cours du soir, tout en exerçant une
fonction juridique, et d’autre part, d’obtenir l’assimilation de ces années de
pratique notariale à un stage effectif. Ceci permettra donc à certaines
personnes d’obtenir un certificat de stage sans avoir nécessairement
accompli un stage de trois ans après l’obtention du grade de licencié ou
master en notariat.
Le comité de direction de la Chambre nationale a clairement défini les
critères pour accorder cette dérogation.
 Constitution du dossier
Copie de la carte d’identité
Copie du diplôme de licencié ou master en notariat
Adresse
Attestation(s) du maître de stage/de l’employeur
 Dérogation date de début
La dérogation n’est accordée qu’APRES QUE l’intéressé ait obtenu son
diplôme en notariat.
Le stage effectif doit être accompli à partir de la date du diplôme en
notariat (voir les travaux préparatoires : « Cette dérogation se rapporte
uniquement au début du stage et n’inclut dès lors aucune exemption de
stage »).
 Rapport de la commission de stage provinciale
Si vous souhaitez obtenir une telle dérogation, vous devrez être entendu
par la commission de stage de votre province, qui remettra un rapport au
comité de direction de la Chambre nationale.
Le comité de direction jugera à ce moment-là de façon indépendante si un
certificat de stage peut vous être accordé sur la base de la demande de
dérogation.
 Activité professionnelle principale
Comme pour le stage ordinaire, l’activité professionnelle principale est
définie comme une activité d’au moins 30 heures par semaine. Vous êtes
tenu de l’établir au moyen des attestations de l’employeur.
 Au moins 5 ans
Ces 5 années doivent être établies par des attestations de l’employeur.
 Fonction juridique
L’attestation de votre employeur doit clairement mentionner qu’il s’agit
d’une fonction juridique.
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 Fonction dans une ou plusieurs études notariales
Seule une activité professionnelle dans une ou plusieurs études notariales
peut être prise en considération. Contrairement au stage classique, un
emploi chez d’autres employeurs ne peut pas être accepté.
 Demande de dérogation
Vous adressez votre demande de dérogation par écrit, en joignant les
documents nécessaires à la constitution du dossier (voir ci-dessus), au
Président de la Chambre nationale (adresse reprise sous le point VI.
adresses utiles).
La Chambre nationale demande un rapport à la commission de stage de la
province où vous travaillez.
La commission de stage provinciale vous invitera vous et votre employeur
pour une entrevue et dressera un rapport destiné à la Chambre nationale.
La Chambre nationale prendra une décision lors du comité de direction
suivant la réception de ce rapport.
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2. Droits et devoirs du stagiaire et du maître de stage
Les articles 10 et 11 du “Règlement de stage” mentionnent les devoirs du
maître de stage et du stagiaire qui suivent :
 Devoirs du maître de stage
« En acceptant sa mission, le maître de stage s’engage à assurer
progressivement au stagiaire une connaissance et une pratique de la
fonction aussi complètes que possible dans l’ensemble des domaines de
l’activité notariale. A cet égard, il se conforme tant aux dispositions du
Code de déontologie notariale, dont l’article 28, qu’aux éventuelles
recommandations de la Chambre nationale. »
Article 28 du Code de déontologie :
Le notaire assure à ses collaborateurs une formation suffisante et
continue. Il permet en particulier à ceux qui sont porteurs d'un diplôme
de notariat d'assister, dans une mesure raisonnable, aux réunions de
formation organisées par la profession ou les établissements
d'enseignement supérieur.
Commentaire
1. La formation des collaborateurs de l'étude est de l'intérêt de ceux-ci
comme du notaire lui-même. Elle est également une condition du
crédit dont jouit l’institution notariale.
2. Les détenteurs d’un diplôme en notariat (il s’agit du diplôme visé à
l’article 36, §2 de la Loi organique : licencié en notariat, et plus tard,
en fonction de la terminologie nouvelle de la législation sur les études
supérieures, titulaire d’un master en notariat) doivent être autorisés à
suivre des formations extérieures, puisqu’ils sont susceptibles de
participer au concours en vue d’être nommés candidats-notaires. Cette
autorisation n’implique pas que le notaire doive lui-même assumer le
coût de ces formations.
 Devoirs du stagiaire
« Le stagiaire accomplit soigneusement les missions et les travaux qui lui
sont confiés par le maître de stage. Il doit se conformer aux règles de la
déontologie notariale et suivre les éventuelles recommandations de la
Chambre nationale relatives au stage. »
Dans le modèle de contrat de stage de la Chambre nationale figure une
description plus détaillée des droits et devoirs respectifs (voir sous le point
modèles). Nous recommandons à tous les stagiaires d’insister auprès de
leur maître de stage pour que cette convention soit utilisée.
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3. Début du stage
3.1.

Trouver un maître de stage

C’est à vous qu’il revient de trouver un maître de stage. Vous pouvez
toujours vous adresser à la commission de stage ou à la chambre de la
province où vous souhaiteriez travailler, pour obtenir des conseils et une
aide dans votre recherche.
N’ayez en aucun cas peur de frapper à la porte de plusieurs études.
Cherchez à entrer en contact avec d’autres stagiaires qui peuvent vous
prodiguer des conseils utiles. Informez-vous de manière détaillée auprès
de votre maître de stage : comment envisage-t-il/elle votre formation ?
Quelles seront vos tâches et responsabilités ? Quel type d’étude gère-til/elle ?
3.2.

Indépendant ou employé ?

Vous pouvez accomplir votre stage en tant qu’employé ou en tant
qu’indépendant.
Vous trouverez au point II.6 un commentaire détaillé sur le statut social
du stagiaire et du détenteur du certificat de stage ainsi que les critères
auxquels doit satisfaire la collaboration avec le notaire.
C’est à vous qu’il revient de faire le choix, en concertation avec votre
maître de stage et en fonction de votre rapport de coopération. Différentes
conséquences découlent toutefois de ce choix.
Si vous êtes engagé en tant qu’employé, le notaire-employeur effectuera
toutes les formalités par l’intermédiaire de son secrétariat social.
Il peut être conseillé de prévoir déjà dans votre contrat de travail qu’à
partir du moment où vous avez obtenu votre certificat de stage, vous
pouvez prendre un congé sans solde pour une période déterminée, en vue
de participer au concours pour le classement des candidats-notaires.
En tant qu’indépendant, vous devez régler vous-même plusieurs choses.
Comme tout indépendant, vous devez vous affilier à une caisse sociale
pour indépendants et à une mutuelle de votre choix. Attention, à partir du
1er avril 2010, l’affiliation à une caisse sociale pour indépendant doit être
effectuée le jour où vous commencez votre activité d’indépendant, sous
peine de lourdes amendes administratives. N’hésitez pas à vous adresser
au secrétariat social des notaires si vous souhaitez obtenir de plus amples
informations.
Etes-vous, en tant que collaborateur indépendant, assujetti à la
TVA ?
L’administration de la TVA admet que le stagiaire, même s’il est considéré
comme indépendant pour l’application des lois sociales, se trouve dans un
lien de subordination vis-à-vis du notaire maître de stage durant le stage
qu’il accomplit. Dans cette hypothèse, le stagiaire n’a donc pas la qualité
d’assujetti à la TVA pour les prestations de services qu’il fournit à son
maître de stage lors de l’exécution de son stage, dont la durée est
expressément prévue par l’article 36 de la Loi organique du notariat.
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Le stagiaire peut refuser de se prévaloir de cette tolérance et exiger son
identification à la TVA pour son activité de stagiaire.
(voir Décision n° E.T.109.278 datée du 15.06.2005)
Suite à la suppression de l’exemption de TVA pour le notariat,
l’administration a fait savoir qu’elle réexaminerait cette décision.
En attendant, celle-ci reste cependant intégralement d’application.
3.3.

Contrat de stage

Il vous est également conseillé de signer avec votre maître de stage, en
annexe à votre contrat de travail, un contrat de stage, dans lequel sont
détaillées les modalités du stage ainsi que vos droits et devoirs et ceux de
votre maître de stage.
Pour vous aider, la Chambre nationale a mis au point un modèle de
contrat de stage clair (voir sous modèles).
3.4.

Inscription en tant que stagiaire

La Chambre nationale tient à jour un tableau des stagiaires reprenant la
liste de tous les stagiaires. Chaque mois, la Chambre nationale transmet
toutes les modifications aux commissions de stage provinciales.
Vous devez remettre une “demande d’inscription au tableau de stage” à la
Chambre nationale au plus tard dans le mois suivant le début de votre
stage.
Pour ce faire, vous utilisez le formulaire que vous trouverez parmi les
modèles et également sur l’e-notariat sous la rubrique Profession –
Accéder à la fonction – Stage - Toolbox.
Auquel vous joignez :
 Une copie (recto verso) de votre carte d’identité. Si vous possédez une
carte d’identité électronique, vous devez également joindre une
impression des données qui se trouvent sur la puce.
 Une copie du diplôme de licencié ou de master en notariat. Si vous
n’êtes pas encore en possession de votre diplôme à ce moment-là, il
suffit en attendant de soumettre une attestation de l’université. Vous
pourrez ensuite compléter votre dossier dès réception de votre
diplôme.
 Une « attestation de stage – début de stage » (voir modèle) de votre
maître de stage mentionnant la date du début du stage et le régime de
travail.
Prévenez également la commission de stage de votre compagnie de votre
inscription afin qu’elle puisse débuter au plus vite le suivi de votre stage.
Remplissez la fiche d’information pour les commissions de stage et
envoyez-la. Vous trouverez le modèle en annexe et sur l’e-notariat sous la
rubrique Profession – Accéder à la fonction – Stage - Toolbox.
IMPORTANT
Malgré une réglementation claire et plusieurs rappels via les universités,
l’e-notariat et les assemblées générales provinciales, la Chambre nationale
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est encore toujours confrontée à des stagiaires qui s’inscrivent beaucoup
trop tardivement au tableau des stagiaires (parfois jusqu’à deux ans trop
tard). Cela signifie, entre autres, que ces stagiaires ne sont pas suivis par
les commissions de stage. Ce n’est pas correct, tant à l’égard des
commissions de stage qu’à l’égard des autres stagiaires qui font justement
le nécessaire.
Le Comité de direction de la Chambre nationale a fait preuve de tolérance
jusqu’à présent, et a inscrit rétroactivement les stagiaires en question,
moyennant un rapport de la commission de stage.
Le Comité de direction, s’appuyant sur la demande des commissions de
stage provinciales, estime qu’il ne peut plus maintenir cette tolérance. Dès
le 1er septembre 2014, un stagiaire ne sera donc plus inscrit
rétroactivement. Cela signifie que celui qui a omis de faire le nécessaire
verra son stage prolongé, étant entendu que le stage de trois ans ne peut
commencer qu’à partir de l’inscription au tableau des stagiaires.
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4. Durant le stage
4.1.

Suivi du stage par les commissions de stage

4.1.1.

Mission des commissions de stage

Le contrôle du stage est confié aux commissions de stage.
Les commissions de stage ont pour mission de contrôler les conditions du
stage et son exécution et de suivre la progression du stagiaire. Ce contrôle
et ce suivi s’effectuent sur la base des différents types de dossiers qui sont
traités par le stagiaire, de la compréhension par le stagiaire du
fonctionnement d’une étude notariale et son aptitude à la fonction. Elles
conseillent le stagiaire (recherche d’un maître de stage, matières traitées,
formations suivies, …) et assistent également le maître de stage (lieu de
travail, matières traitées, dialogue régulier entre le maître de stage et le
stagiaire, …).
4.1.2.

Composition des commissions de stage

Pour ce qui concerne la composition et les procédures afférentes aux
commissions de stage, nous renvoyons aux « Règles générales relatives
au fonctionnement des commissions de stage ».
Un personnage important est le « délégué au stage » qui fait fonction de
coach personnel et de conseiller pour les stagiaires qui lui sont attribués. Il
est votre première personne de contact.
4.1.3.

Compétence territoriale

Les commissions de stage exercent uniquement un contrôle sur le stage
effectué dans une étude notariale belge.
C’est la commission de stage de la province où vous exercez votre activité
professionnelle principale qui est compétente.
Si le stage est accompli chez deux maîtres de stage dont les études sont
situées dans deux provinces différentes, le rapport de suivi du stage est
établi par la commission de stage de la compagnie où vous exercez la
majeure partie de votre activité. Les deux commissions se concertent à cet
égard.
Si vos activités sont réparties par moitié entre les deux études, les
commissions rendent un rapport conjoint.
En cas de stages consécutifs dans différentes provinces, la commission de
stage dépendant du premier lieu de travail transmet votre dossier à la
commission de stage qui dépend du lieu de travail suivant.
4.1.4.

Méthode concrète

Les responsables de toutes les compagnies provinciales se sont concertés
afin d’exécuter leur mission de manière uniforme dans tout le pays, sur la
base d’un certain nombre de modèles et d’accords.
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 Dossier du stagiaire
La commission de stage tient votre dossier individuel à jour.
Dans ce dossier figurent :
- La fiche d’information
- Les rapports périodiques du stagiaire
- Les rapports des visites sur place
- Les rapports des auditions du stagiaire et du maître de stage
- Le rapport de stage annuel
- Le rapport de stage final
 Langue des rapports
La commission rédige ses rapports dans la langue de la région où se
trouve située la compagnie dont elle fait partie.
Pour la Compagnie des notaires de Bruxelles, le rapport est rédigé dans la
langue du diplôme du stagiaire.
 Diffusion des rapports annuels et du rapport final
Les rapports sont à chaque fois transmis au stagiaire et au maître de stage
qui peuvent formuler des observations.
Après deux mois, les rapports, accompagnés des observations éventuelles,
sont transmis à la chambre provinciale des notaires, qui les tient à la
disposition des comités d’avis.
Seul le rapport de stage final peut, à la demande des Commissions de
nomination pour le notariat, être transmis en vue du classement d’un
candidat-notaire pour une place vacante (et non en vue du classement
pour une nomination comme candidat-notaire).
 Délégués au stage et visites sur place
Les délégués au stage rencontrent périodiquement le stagiaire et le maître
de stage sur le lieu de travail, recueillent toutes les informations
concernant le déroulement des stages, rendent compte à la commission et
servent généralement d’intermédiaires pour plusieurs stagiaires et leurs
maîtres de stage.
Au moins une visite est effectuée par lieu de stage. Si nécessaire ou si
indiqué, elle est organisée chaque année ou à plusieurs reprises.
La visite sur place a pour but de pouvoir bien saisir et évaluer
l’environnement, les conditions et l’ambiance de travail dans lesquels
évolue le stagiaire.
Le délégué au stage rend compte à cet égard à la commission de stage sur
la base d'une check-list.
 Rapport du stagiaire
Deux fois par an (décembre et juin), vous faites vous-même rapport à la
commission de stage sur le déroulement de votre stage à l’aide d’un
formulaire type.
Ce rapport donne un bon aperçu des dossiers que vous traitez et de la
manière dont vous travaillez.
Ce rapport vous oblige à approfondir le contenu de vos dossiers et à en
faire une analyse claire.
Il peut également constituer une aide utile pour compléter, voire réviser
votre expérience juridique en vue du concours.
 Auditions
Vous et votre maître de stage êtes entendus au moins une fois par an par
la commission dans le cadre du suivi de votre stage. A cette occasion, la
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commission peut vous adresser à vous et à votre maître de stage des
conseils et suggestions afin que votre stage se déroule de façon optimale.
 Rapport annuel
Il est important de noter à cet égard que le rapport annuel de la
commission en tant que tel n’a pas pour objectif d’évaluer le stage, mais
bien de suivre son déroulement en attirant l’attention sur les points à
améliorer, si nécessaire.
 Rapport final
A la fin du stage, un rapport final détaille le déroulement complet de celuici.
 Rapport d’activités à la Chambre nationale
Chaque commission de stage dresse tous les ans un rapport sur ses
activités et ses constatations, en soumettant des propositions
d’amélioration du stage, et le transmet à la Chambre nationale, la
chambre provinciale et aux Commissions de nomination.
4.2.

Modifications, suspensions et interruptions

 Modifications
Vous êtes tenu de communiquer par écrit toutes les modifications à la
Chambre nationale des notaires.
Cela concerne les changements de coordonnées (domicile, adresse e-mail,
numéro de téléphone,…), de maître de stage, de carrière,…
S’il s’agit d’une modification concernant le maître de stage, il convient
également de mentionner la date exacte de début et de fin. S’il s’agit d’un
changement de province où vous effectuez votre stage, n’oubliez pas non
plus de prévenir les commissions de stage provinciales concernées.
De même, si vous arrêtez votre stage notarial, vous devez le signaler.
Pour ce faire, utilisez le formulaire « demande de modification de données
au tableau de stage » qui figure parmi les modèles et sur le site e-notariat
sous la rubrique Profession – Accéder à la fonction – Stage - Toolbox.
 Suspension
Pour obtenir une suspension, vous devez introduire une demande
d’autorisation écrite et motivée auprès du Comité de direction de la
Chambre nationale.
Le Comité de direction prendra une décision sur la base de votre demande
de suspension dans le mois suivant la demande. Il n’est pas possible de
faire appel de cette décision.
La durée de cette suspension ne peut pas s’étendre sur plus d’une année,
sinon vous devez recommencer votre stage.
Dès que vous reprenez votre stage, vous devez fournir à la Chambre
nationale une attestation de reprise, établie par votre maître de stage.
Jusqu’à ce moment-là, votre inscription au tableau de stage est
suspendue, et NON supprimée.
Cette période n’est évidemment pas prise en compte dans le calcul de la
durée du stage.
Quelques exemples de motifs de suspension :
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-

Circonstances familiales.
Une fonction juridique dans une institution bancaire pendant un an.
Trois mois de congé parental après votre congé de maternité (en cas
de congé de maternité, le stage n’est pas suspendu, cette période est
simplement intégrée au stage – voir ci-après.)

 Interruption
Vous avez la possibilité d’interrompre votre stage sans motivation aucune
et ce pendant un an à condition de mentionner par écrit à la Chambre
nationale le début et la durée de l'interruption.
Cette interruption, limitée à une durée maximum d’un an, peut être
fractionnée dans le temps.
Cette période n’est évidemment pas prise en compte dans la durée du
stage.
Quelques exemples d’interruption :
- Une année sabbatique
- Vous suivez des cours du soir et vous souhaitez demander une
interruption d’un mois pour passer vos examens.
 Cumul de la suspension et de l’interruption ?
La loi n’interdit pas le cumul des périodes d’interruption et de suspension.
Votre stage peut dès lors durer maximum cinq ans.
4.3.

Maladie et congé de maternité

 Congé de maternité
Le congé de maternité de 3 mois est automatiquement intégré dans la
durée du stage.
 Maladie
Le Comité de direction de la Chambre nationale a fait une recommandation
à cet égard.
Le Comité de direction est d’avis que la durée du congé de maladie n’est
pas déterminante pour la suspension ou l’interruption éventuelles de la
période de stage.
La principale question est de savoir si le stagiaire a bénéficié d’une
formation suffisante pendant les trois années de stage et si cette
formation était pratiquement ininterrompue.
L’important est donc de vérifier si l’objectif du stage a été atteint.
Il revient donc au maître de stage d’évaluer si le stagiaire a bénéficié
d’une formation suffisante et si sa formation a été suffisamment continue.
A cet égard, seul le maître de stage est en mesure, sous sa propre
responsabilité, d’émettre un jugement correct. C’est donc l’attestation du
maître de stage qui sera utilisé comme critère.
4.4.

Demande d’avis à la Chambre nationale

Vous pouvez demander l’avis de la Chambre nationale en ce qui concerne
la validité des modalités de votre stage : début du stage, cumul, exercice
simultané de plusieurs activités, calcul de la durée, etc.
La demande est traitée par le comité de direction et vous recevrez une
réponse au plus tard dans les soixante jours suivant la demande d’avis.

VADE-MECUM POUR LE STAGIAIRE – mai 2014 – p. 15

5. Fin du stage et certificat de stage
5.1.

Preuve du stage – attestations de stage

La justification de la période de stage doit ressortir des attestations
établies par le(s) maître(s) de stage.
Lorsque le stage a été effectué dans une étude notariale belge, le notaire
est le maître de stage qui est habilité à délivrer l’attestation de stage.
Lorsque le stage a été effectué en dehors d’une étude notariale belge,
l’attestation doit par la force des choses être délivrée par le chef de
service ou le conservateur des hypothèques du bureau où le stagiaire a
travaillé, par le membre du personnel universitaire ou scientifique pour qui
le stagiaire a travaillé en qualité d’assistant ou par l’avocat qui l’a
accompagné durant son stage au barreau.
Le maître de stage doit établir, à la première demande du stagiaire, une
attestation de stage dans laquelle figure la période durant laquelle le stage
a été effectué avec mention du régime (50 %, temps plein,…).
Cette attestation est délivrée au plus tard un mois après la fin (de la
période) du stage.
L’attestation est remise en deux exemplaires au stagiaire et un troisième
exemplaire est transmis à la Chambre nationale.
Pour ce faire, utilisez le formulaire « Attestation de stage – fin de la
période de stage » (voir modèle).
En cas de refus persistant, de décès du maître de stage ou en cas
d’impossibilité de délivrer l’attestation de stage, celle-ci pourra être
délivrée par le président de la chambre des notaires de la province où le
stage est accompli.
Pour un stage effectué à l’étranger, l’attestation de stage est délivrée par
le président de la Chambre nationale.
5.2.

Certificat de stage

Le certificat de stage est délivré par la Chambre nationale, mais pas de
manière automatique.
Vous devez introduire une demande de certificat de stage auprès de la
Chambre nationale (voir modèle) en joignant :
- une copie recto-verso de votre carte d’identité
- vos attestations de stage.
La Chambre nationale vérifie la conformité des attestations de stage
établies par les maîtres de stage avec les conditions légalement fixées et
délivre ensuite un certificat de stage au stagiaire.
Le certificat de stage est rédigé dans la langue du diplôme du stagiaire.
Le détenteur d’un certificat de stage peut demander à être entendu une
fois par an par la commission de stage.
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6. Statut social du stagiaire et du détenteur du certificat
de stage1
6.1.

Le stagiaire

Il existe des imprécisions et des controverses à propos du statut des
stagiaires dans les professions libérales en général et donc aussi dans le
notariat.
Le statut social du stagiaire n’est pas réglé par la loi.
En outre, le fait d'accomplir un stage n’entraîne pas l’adhésion à un statut
bien déterminé. Le statut du stagiaire en matière de droit social peut
effectivement prendre trois formes :
- employé ;
- indépendant ;
- aidant.
Un contrat de stage est une convention par laquelle le maître de stage
s’engage à enseigner au stagiaire une profession essentiellement
intellectuelle, et le stagiaire à travailler aux conditions convenues sous
l’autorité du maître de stage.
L’objet d’un contrat de stage dans le chef du stagiaire est d’acquérir de
l’expérience et d’être formé.
L’objet du contrat de travail dans le chef de l’employé est de gagner de
l’argent afin d'assurer sa subsistance.
En ce sens, la fonction de formation du stage est un contre-indicateur par
rapport au statut d’employé.
Si un stagiaire n’est pas employé, est-il dans ce cas indépendant ?
Le stagiaire effectue-t-il une activité professionnelle au sens du statut
social d’indépendant ? En d’autres termes, exerce-t-il une activité qui
dépasse le cadre de la simple gestion de son propre patrimoine et dans un
but lucratif ?
Même raisonnement que pour un employé.
Le stagiaire devrait-il être considéré comme un aidant ?
Un aidant est toute personne qui aide ou remplace un indépendant dans
l’exercice de sa profession sans être liée par un contrat de travail.
Même s’il est un fait que le stage notarial est censé offrir une formation, le
stagiaire n’en fournit pas moins une aide au notaire-titulaire dans
l’exercice de sa profession. Il pourrait donc être considéré comme aidant.
Conclusion :
Les motifs du stagiaire détermineront s’il est question d’une activité
professionnelle axée sur l’acquisition de revenus :
Si le stagiaire est mû par une volonté de formation, il est aidant.
Si le stagiaire est mû par une impulsion professionnelle matérialiste
(subsistance), le choix entre le statut d'indépendant et le statut d'employé
dépend de la nature de l'emploi (voir ci-après le point consacré au
détenteur d’un certificat de stage).

1

Commentaire par Julie Vilain, conseiller juridique au service d’études de la FRNB
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6.2.

Le détenteur d'un certificat de stage

Son statut dépend de la question de savoir si le travail est effectué dans le
cadre d’un rapport d’autorité qui est caractéristique d’un contrat de travail.
Il serait logique qu’une personne qui exerce une fonction de juriste (sans
exercer elle-même la fonction de notaire) se trouve dans un rapport
d’autorité par rapport au notaire et qu’elle soit donc considérée comme un
employé.
Des exceptions sont toutefois possibles et il convient de vérifier au cas par
cas s’il est question d’un lien de subordination juridique dans le cadre de
l’exécution du travail à proprement parler.
Le titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 20062, en abrégé loi sur
les relations de travail, fixe les principes qui doivent être pris en
considération pour déterminer la nature de la relation de travail3.
En principe, les parties choisissent librement la nature de leur relation de
travail.
Lors du choix, l’exécution effective du contrat doit correspondre à la
nature de la relation de travail. En d’autres termes, le choix doit être
sincère, ce qui doit ressortir de la manière dont le contrat est exécuté en
réalité.
Pour rappel, les éléments d'un contrat de travail entre un employé et un
employeur sont les suivants :
- travail réalisé par l’employé,
- sous l’autorité de l’employeur,
- avec en contre-partie, le paiement d’un salaire par l’employeur.
Au sens du statut social des indépendants, toute personne en Belgique qui
exerce une activité professionnelle sans contrat de travail ou statut, est un
indépendant. Par activité professionnelle, il faut entendre une activité qui
dépasse la simple gestion de son propre patrimoine et qui est exercée
dans un but lucratif.
Il faut donner la préférence à la qualification qui découle de l'exercice réel
si elle exclut la qualification juridique choisie par les parties.
La relation de travail sera requalifiée si l’exercice de la relation de travail
met en avant suffisamment d’éléments qui sont incompatibles avec la
qualification que les parties ont donnée à la relation de travail.
Les éléments sont évalués sur la base des critères généraux (voir cidessous) et, dans certains secteurs, des critères spécifiques (n’existent
pas au sein du notariat).
Les critères généraux qui permettent de juger de l’existence ou l’absence
d’un rapport d’autorité sont les suivants :
- la volonté des parties telle qu’elle a été exprimée dans leur contrat ;
- la liberté d’organiser le temps de travail ;
- la liberté d’organiser le travail ;
MB. 28 déc. 2006
Van Hoogenbemt, H. « Zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid na de Programmawet (I) van 27
december 2006 », Or., 2007, 3, 49-65.
2
3
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-

la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.

Les critères généraux consistent essentiellement en la présence d’un
rapport d’autorité entre l’employeur et l’employé.
Lorsque le collaborateur de notaire preste ses services en tant que
conseiller externe (sorte de collaborateur freelance via par ex. sa propre
société), la probabilité qu’il s’agisse d’une réelle collaboration
indépendante est plus élevée. Mais dans ces conditions non plus, il n’y a
aucune certitude et c’est le jugement de fait qui est déterminant.
Conclusion : le statut logique d’un détenteur d’un certificat de stage est le
statut d’employé, mais il doit toutefois être confirmé par la pratique.
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III. FAQ
Je suis titulaire d’un diplôme de licencié ou master en notariat et
je souhaite me préparer en vue d’obtenir le titre de candidatnotaire

Que dois-je faire pour atteindre cet objectif ?
Vous devez effectuer un stage d’au moins 3 années complètes afin de
poursuivre votre formation théorique, pratique et déontologique.

Comment puis-je trouver un maître de stage ?
Vous devez chercher vous-même un maître de stage. Renseignez-vous
auprès de diverses études. Si nécessaire, contactez la commission de
stage de la chambre provinciale pour qu’elle vous donne des conseils et
vous prête assistance dans votre quête.

Quel est mon statut en tant que stagiaire ?
Vous pouvez travailler comme employé ou comme indépendant. C’est à
vous de faire un choix en concertation avec votre maître de stage.
Attention toutefois au statut de faux indépendant.

Dois-je conclure un contrat de stage ?
Nous vous conseillons vivement de conclure un contrat de stage. Vous
trouverez un modèle de contrat sur l’e-notariat sous la rubrique Profession
– Accéder à la fonction – Stage – Toolbox.

Comment puis-je m’inscrire ?
Vous devez transmettre dans le mois une “demande d’inscription au
tableau des stagiaires” à la Chambre nationale des notaires, Rue de la
Montagne 30-32 – 1000 BRUXELLES.
Vous utilisez à cet effet le formulaire “demande d’inscription au tableau de
stage” qui se trouve sur l’e-notariat à la rubrique suivante : Profession –
Accéder à la fonction – Stage - Toolbox.
Et vous y joignez :
Une copie (recto-verso) de votre carte d’identité. S’il s’agit d’une carte
d’identité électronique, vous devez également joindre une impression des
données enregistrées sur la puce.
Une copie du diplôme de licencié ou master en notariat.
Une “attestation de stage” (voir modèle sur l’e-notariat) de votre maître
de stage avec la date de début du stage et le régime.

Durant ma période de stage, je déménage dans une
autre province et je souhaite de ce fait changer de
maître de stage ?
Vous devez communiquer par écrit à la Chambre nationale des notaires
votre nouveau domicile, éventuellement votre nouvelle adresse e-mail et
votre nouveau numéro de téléphone, ainsi que les données du nouveau
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maître de stage et la date de votre entrée en fonction. Prévenez
également les deux commissions de stage concernées.
Vous utilisez à cet effet le formulaire « demande de modification des
données au tableau de stage» qui se trouve sur l’e-notariat à la rubrique
suivante : Profession – Accéder à la fonction – Stage - Toolbox.

Qu’entend-t-on par « activité principale »?
Le stagiaire doit exercer son stage durant au moins trente heures par
semaine à titre d’activité professionnelle principale dans une ou plusieurs
études notariales en Belgique.
Le stage peut cependant être accompli pour une durée maximale d’une
année:
Dans une ou plusieurs études notariales situées à l’étranger;
Dans un bureau de l’enregistrement en Belgique;
Dans une conservation des hypothèques en Belgique;
En qualité d’assistant auprès d’une faculté de droit d’une université
belmge ou à l’étranger ;
Au barreau.

Je dois exercer mon stage chez un maître de stage
durant au moins 30 heures par semaine. Comment
puis-je répartir ces 30 heures par semaine?
Vous pouvez exercer votre stage sur base d’un régime 4/5 (80%) en
choisissant de ne pas prester soit un jour entier par semaine soit 2 demijours par semaine.
Vous pouvez répartir votre stage sur 5 journées de travail, à raison de 6
heures par jour.
Il va sans dire que vous pouvez également effectuer votre stage sur base
d’un régime de 90% ou 100 %.
(Ceci sous réerve de travailler dans un régime de 37,5 h/semaine pour un
temps plein.)

Qui est mon maître de stage?
En
-

Belgique:
Un notaire
Un inspecteur principal de l’Enregistrement
Un conservateur des hypothèques
Un professeur d’université dont vous êtes l’assistant
Un avocat membre du barreau

A l’étranger:
- Une personne exerçant la fonction de notaire
- Un professeur d’université dont vous êtes l’assistant

Puis-je accomplir mon stage chez plusieurs maîtres de
stage ?
Oui, vous pouvez accomplir votre stage chez plusieurs maîtres de stage,
que ce soit de manière consécutive ou de manière simultanée.
Le stage ne peut cependant pas être accompli simultanément chez plus de
deux maîtres de stage.
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Que dois-je faire si je change de maître de stage ?
Lorsqu’il est mis fin à une période de stage et/ou à un lieu stage, vous
devez immédiatement le signaler à la Chambre nationale des notaires.
Vous devez également communiquer cette information à votre compagnie.

Mon “maître de stage” peut-il être une “association de
notaires” ?
Non, seul un des membres de l’association des notaires au sein de laquelle
le stagiaire travaille peut être maître de stage et est compétent pour
délivrer l’attestation de stage.
Au cas où plusieurs notaires associés souhaitent exercer la fonction de
maître de stage, il faut dans ce cas que le régime (temps plein/temps
partiel) soit divisé et chaque notaire associé doit délivrer une attestation
de stage séparée.

Puis-je interrompre ou suspendre mon stage ?
Vous pouvez interrompre votre stage durant maximum 1 an.
Cette interruption peut cependant être fractionnée.
En outre, un stage peut être suspendu pour maximum 1 an.
Vous devez introduire une requête écrite et motivée pour demander à la
Chambre nationale des notaires l’autorisation d’obtenir une suspension.

Comment puis-je obtenir une suspension et que dois-je
faire ?
Pour obtenir une suspension, il faut adresser une requête écrite et motivée
pour demander une autorisation au Comité de direction de la Chambre
nationale.
Le Comité de direction prendra une décision sur base de votre demande
de suspension.
La durée de cette suspension ne peut pas dépasser un an, sinon vous
devez recommencer votre stage.
Dès le moment où vous reprenez votre stage, vous devez adresser à la
Chambre nationale des notaires une attestation de reprise, rédigée par
votre maître de stage. Jusqu’alors, votre inscription au tableau de stage
est suspendue, et NON pas radiée.
Quelques exemples de motifs de suspension :
-

Circonstances familiales.
Une fonction juridique dans une institution bancaire durant un an.
Trois mois de congé parental après votre congé de maternité.
(le congé de maternité ne donne pas lieu à une suspension du stage, il
est simplement additionné au stage).

-

Comment puis-je obtenir une interruption et que doisje faire?
Vous pouvez interrompre votre stage sans aucun motif et ce durant un an,
pour autant que vous communiquiez par écrit à la Chambre nationale des
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notaires la date de début de la période d’interruption et la durée de cette
interruption.
Quelques exemples d’interruption:
-

Une année sabatique.
Vous suivez des cours du soir et vous souhaitez faire une interruption
d’un mois pour passer vos examens.

-

Puis-je non seulement interrompre mon stage durant
un an mais également le suspendre durant un an?
La loi n’interdit pas le cumul des périodes d’interruption et de suspension.
Votre stage peut donc s’étaler sur une période de cinq ans maximum.

Qu’en est-il de mon stage en cas de maladie ou de
maternité ?
En cas de maternité, le congé de maternité de
automatiquement intégré dans votre période de stage.

trois

mois

est

En cas de maladie, il revient au maître de stage d’apprécier si le stagiaire
a reçu une formation suffisante et si cette formation a été suffisamment
continue. L’attestation du maître de stage est utilisée comme critère de
référence.

Je souhaite durant mon stage exercer un mandat
d’assistant à une université à raison de 30%.
J’effectuerais les 70% restants de mon stage au sein
d’une étude notariale.
Puis-je répartir ce mandat sur les 3 ans ?
Conformément à l’art. 36, alinéa 2 de la loi organique du notariat, le stage
peut également être accompli pour une durée maximale d’une année en
qualité d’assistant auprès d’une faculté de droit d’une université. On
estime que l’exercice de ce mandat durant 3 ans à raison de 30 % (3 x 30
% = 90 %) correspond à moins d’une année au total, et étant donné que
cette période est complétée par la durée restante du stage dans une étude
notariale, la durée totale du mandat ne doit pas être allongée.

Comment puis-je justifier mes périodes de stage ?
La durée du stage doit résulter des attestations établies par les maîtres de
stage.
Le maître de stage établit, à la première demande du stagiaire, une
attestation de stage.
Une « Attestation de stage» (en trois exemplaires – voir modèle sur l’enotariat) est délivrée au plus tard un mois après la fin du stage.
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Au cours de mes études, je travaillais déjà depuis un
certain nombre d’années comme collaborateur(trice)
juridique dans une étude notariale. Dois-je encore en
plus de cela effectuer mon stage de trois années ?
La Chambre nationale des notaires peut accorder une dérogation en ce qui
concerne le début de la période de stage.
Si vous avez exercé pendant cinq ans au moins, à titre d’activité
professionnelle principale, une fonction juridique dans une ou plusieurs
études notariales, un certificat de stage peut vous être délivré sans qu’il
faille nécessairement avoir accompli un stage de trois ans à compter de
l’obtention du grade de master ou licencié en notariat.
Veuillez joindre à votre demande de dérogation une attestation de votre
(vos) employeur(s).

Que font les commissions de stage ?
Pour chaque compagnie provinciale, il y a une commission de stage à
laquelle est confié le contrôle du stage.
Les commissions de stage ont pour mission de contrôler les conditions du
stage et son exécution, et de suivre la progression du stagiaire. Ce
contrôle et ce suivi s’effectuent sur base de différents types de dossiers
qui sont traités par le stagiaire, de la compréhension par le stagiaire du
fonctionnement d’une étude notariale et son aptitude à la fonction. Elles
conseillent le stagiaire (recherche d’un maître de stage, matières traitées,
formations suivies, …). Elles assistent le maître de stage (lieu de travail,
matières traitées, entretiens réguliers entre le maître de stage et le
stagiaire, …).

Que fait le délégué au stage ?
Chaque stagiaire se voit attribuer un délégué au stage qui fait fonction de
coach et de personne de contact. Il/elle vous rencontrera, vous ainsi que
le maître de stage, sur le lieu de votre travail, recueillera toutes
informations utiles sur le déroulement du stage et fera rapport à la
commission.
Au moins une visite est effectuée par lieu de stage, afin de bien pouvoir
saisir et évaluer l’environnement, les conditions et l’ambiance de travail
dans lesquels évolue le stagiaire.

En quoi consiste le rapport périodique que doit faire
chaque stagiaire ?
Chaque stagiaire fait lui-même rapport tous les six mois à la commission
de stage sur le déroulement de son stage, au moyen d’un formulaire
standard (chaque fois en décembre et en juin).
Ce rapport permet de se former une bonne idée des dossiers que vous
traitez et de la manière dont vous travaillez.
Ce rapport vous oblige à traiter vos dossiers sur le fond et à en faire une
analyse claire.
Il peut également constituer une aide utile pour compléter, voire réviser
votre expérience juridique en vue du concours.
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Quels sont les rapports
commission de stage ?

qui

sont

établis

par

la

 Rapport annuel
Afin d’assurer le suivi de votre stage, vous êtes entendu avec votre maître
de stage au moins une fois par an par la commission. A cette occasion, la
commission peut vous adresser, à vous et au maître de stage, des conseils
et des suggestions, en vue du bon déroulement de votre stage. Sur base
de cette audition, la commission de stage établit un rapport annuel. Il ne
s’agit pas d’une évaluation du stage, mais bien d’un suivi du déroulement
du stage, avec une attention particulière consacrée aux points susceptibles
d’être améliorés.
 Rapport final
A la fin du stage un rapport final détaille le déroulement complet du stage.

Les Commissions de nomination peuvent-elles recevoir
une copie du rapport de stage ?
Seul le rapport de stage final peut être transmis à la demande des
Commissions de nomination pour le notariat en vue du classement d’un
candidat-notaire à une place vacante (et non pas en vue du classement
pour une nomination comme candidat-notaire).

Comment puis-je obtenir un certificat de stage ?
Via la Chambre nationale des notaires, qui vérifie la conformité des
attestations de stage établies par les maîtres de stage par rapport aux
conditions fixées par la loi et délivre ensuite un certificat de stage au
stagiaire.
Le certificat de stage est rédigé dans la lanque du diplôme du stagiaire.

Reçois-je automatiquement un certificat de stage au
terme de ma période de stage ?
Non, l’octroi d’un certificat de stage n’est pas automatique.
Vous devez introduire auprès de la Chambre nationale des notaires une
demande de certificat de stage, à laquelle vous joignez vos attestations de
stage.

A qui puis-je m’adresser à la Chambre nationale si j’ai
encore d’autres questions?
La personne de contact à la Chambre nationale des notaires est Karolien
DE NAYER.
Numéro de téléphone : 02/506.46.32
Fax :
02/506.46.39
e-mail :
denayer@cnknot.be
Il vous est également toujours loisible d’introduire une demande d’avis officielle
auprès de la Chambre nationale concernant la validité des modalités de votre stage.
Cette demande est dans ce cas traitée par le Comité de direction.
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IV. TEXTES REGLEMENTAIRES ET DE LOI
1.

Le stage
1.1.

Article 36 de la Loi de Ventôse

§ 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l’intéressé doit accomplir à titre
d’activité principale un stage d’au moins trois années entières dans une ou
plusieurs études notariales. Le stage ne peut être interrompu que pour
une durée maximale d’un an.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, le stage peut
également être accompli pour une durée maximale d’une année :
1° dans une ou plusieurs études notariales situées à l’étranger;
2° dans un bureau de l’enregistrement en Belgique;
3° dans une conservation des hypothèques en Belgique;
4° en qualité d’assistant auprès d’une faculté de droit d’une université;
5° au barreau.
§ 2. Le temps de stage ne commence à compter qu’à partir du moment où
l’intéressé a obtenu le diplôme de licencié en notariat.
La Chambre nationale des notaires peut accorder une dérogation en ce qui
concerne le début de la période de stage, si l’intéressé a exercé pendant
cinq ans au moins, à titre d’activité professionnelle principale, une fonction
juridique dans une ou plusieurs études notariales.
§ 3. Le service militaire et le service civil en tenant lieu ne sont pas une
cause d’interruption, mais seulement de suspension du stage.
Le stage peut également être suspendu pour une durée qui ne peut
excéder une année moyennant autorisation de la Chambre nationale des
notaires.
§ 4. La justification du temps de stage résulte des attestations établies par
le(s) maître(s) de stage.
Ces attestations sont établies en deux exemplaires. Un exemplaire est
remis au stagiaire avec accusé de réception. Le deuxième est transmis à la
Chambre nationale des notaires.
Après réception des attestations de stage et vérification de leur conformité
aux conditions fixées par cet article, la Chambre nationale des notaires
délivre un certificat de stage au stagiaire.

VADE-MECUM POUR LE STAGIAIRE – mai 2014 – p. 26

1.2.

Règles générales relatives à la prestation du stage

PREAMBULE
Le présent règlement a été adopté, en exécution de l’article 91, 5° de la
loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, par
l’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 24 octobre
2000, règlement modifié par les assemblées générales des 21 juin 2005,
23 octobre 2007 et 22 avril 2008.
CHAPITRE I : Généralités
Article 1 : Définitions
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
1° la loi ou la loi organique du notariat : la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat ;
2° la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires, visée à la
section III du titre III de ladite loi;
3° l’assemblée générale : l’assemblée générale de la Chambre nationale
des notaires, visée à l’article 92 §1, 1° de ladite loi ;
4° le comité de direction : le comité de direction de la Chambre nationale
des notaires, visé à l’article 92 §1, 2° de ladite loi ;
5° la chambre des notaires : la chambre des notaires, visée à la section II
du titre III de ladite loi ;
6° le notaire : le notaire exerçant la fonction soit en tant que titulaire, soit
en tant que notaire associé, soit en tant que suppléant ;
7° le stagiaire : le licencié ou master en notariat qui souhaite exercer une
fonction dans le notariat.
Article 2 : Compétences de la Chambre nationale
Les tâches de la Chambre nationale prévues dans le présent règlement
sont exercées par le comité de direction, à l’exception de celles qui sont
spécifiquement prévues comme étant de la compétence de l’assemblée
générale.
CHAPITRE II : Le stage en général
Article 3 : But du stage
Le stage a pour but de préparer le stagiaire à l’acquisition du titre de
candidat-notaire en assurant la poursuite de sa formation théorique,
pratique et déontologique.
Article 4 : Tableau des stagiaires – Inscription
La Chambre nationale tient à jour un tableau des stagiaires reprenant la
liste de tous les stagiaires.
Tout stagiaire qui commence son stage est tenu d’envoyer dans le mois à
la Chambre nationale une demande d’inscription au tableau des stagiaires,
accompagnée d’une copie (recto-verso) de sa carte d’identité ainsi que
d’une copie du diplôme de licencié ou master en notariat. Il indique le nom
du maître de stage ainsi que la date de début du stage.
Le stagiaire est tenu de communiquer par écrit à la Chambre nationale,
dans le mois, tout changement de domicile et/ou de maître de stage.
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Article 5 : Activité principale (article 36 § 1 premier alinéa de la loi de
ventôse)
Par « activité principale », il faut entendre un stage effectué pendant au
moins trente heures par semaine chez un maître de stage.
Article 6 : Maître de stage
Peut être maître de stage :
a) en Belgique :
- un notaire;
un inspecteur principal de l’Enregistrement, ou celui qui remplit cette
fonction ;
- un conservateur des hypothèques ;
- un professeur auprès d’une faculté de droit d’une université dont le
stagiaire est l’assistant ;
un avocat qui satisfait aux conditions fixées par le barreau dont il est
membre ;
b) en cas de stage à l’étranger :
- une personne exerçant la fonction de notaire ;
- un professeur auprès d’une faculté de droit d’une université dont le
stagiaire est l’assistant.
Article 7 : Stage chez plusieurs maîtres de stage
Le stage accompli chez plusieurs maîtres de stage, l’est soit de manière
consécutive, soit de manière simultanée. Dans ce dernier cas, le stage ne
peut être accompli simultanément chez plus de deux maîtres de stage.
Article 8 : Demande d’avis par le stagiaire
Le stagiaire peut demander à la Chambre nationale de lui donner un avis
concernant la validité des modalités de son stage : début de stage, cumul,
simultanéité de plusieurs activités, calcul de la durée, etc… L’avis doit être
rendu dans les soixante jours suivant la demande.
Article 9: Suspension du stage
La Chambre nationale peut, sur demande écrite et motivée du stagiaire,
accorder une suspension du stage pour une durée maximale d’un an.
La Chambre nationale apprécie le motif de la suspension. Elle rend une
décision motivée dans le mois de la demande. Cette décision n’est
susceptible d’aucun recours.
Si le stagiaire souhaite poursuivre son stage avant l’expiration de la
période de suspension autorisée par la Chambre nationale, il est tenu d’en
avertir celle-ci.
La Chambre nationale indique au tableau de stage la ou les périodes de
suspension intervenues.
CHAPITRE III : Devoirs des maîtres de stage et des stagiaires
Article 10: Devoirs du maître de stage
En acceptant sa mission, le maître de stage s’engage à assurer
progressivement au stagiaire une connaissance et une pratique de la
fonction aussi complètes que possible dans l’ensemble des domaines de
l’activité notariale. A cet égard, il se conforme tant aux dispositions du
Code de déontologie notariale, dont l’article 28, qu’aux éventuelles
recommandations de la Chambre nationale.
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Article 11: Devoirs du stagiaire
Le stagiaire accomplit soigneusement les missions et les travaux qui lui
sont confiés par le maître de stage. Il doit se conformer aux règles de la
déontologie notariale et suivre les éventuelles recommandations de la
Chambre nationale relatives au stage.
Article 12: Recommandations
L’assemblée générale de la Chambre nationale peut, lorsqu’elle le juge
opportun, établir des recommandations relatives au stage. Celles-ci
peuvent notamment préciser les droits et les devoirs concrets du maître
de stage et du stagiaire. Pour ce faire, le comité de direction peut recueillir
des informations auprès des compagnies de notaires, des Commissions de
nomination pour le notariat, ainsi qu’auprès de toutes autres institutions
(même en dehors du notariat) qu’il juge utile de consulter.
CHAPITRE IV : Attestations et certificats de stage
Article 13: Attestations de stage
Conformément à l’article 36 § 4 de la loi, la justification du temps de stage
résulte des attestations établies par le(s) maître(s) de stage.
Chaque maître de stage établit, à la première demande du stagiaire, une
attestation de stage dans laquelle figure la période durant laquelle le stage
a été effectué ainsi que la confirmation de l’accomplissement du stage à
titre d’activité principale du stagiaire. Cette attestation est délivrée au plus
tard un mois après la fin du stage. L’attestation est remise en deux
exemplaires au stagiaire et un troisième exemplaire est transmis à la
Chambre nationale.
En cas de refus persistant, de décès du maître de stage ou en cas
d’impossibilité de délivrer l’attestation de stage, celle-ci pourra être
délivrée par le président de la chambre des notaires de la province où le
stage est accompli. Pour un stage effectué à l’étranger, l’attestation de
stage est délivrée par le président de la Chambre nationale des notaires.
Article 14: Certificat de stage
Conformément à l’article 36 § 4 de la loi, le certificat de stage est délivré
par la Chambre nationale.
Le stagiaire qui introduit une demande de certificat de stage est tenu de
joindre à sa demande une copie (recto-verso) de sa carte d’identité.
Le certificat de stage est rédigé dans la langue du diplôme de licencié en
notariat ou de master du stagiaire.
Un duplicata du certificat de stage peut être obtenu auprès de la Chambre
nationale aux frais du demandeur.
Article 15: Détenteurs d’un certificat de stage
Le détenteur d’un certificat de stage peut demander à être entendu une
fois par an par la commission de stage.
En ce qui concerne la procédure à suivre dans ce cas, la commission se
conforme aux règles relatives au fonctionnement des commissions de
stage.
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CHAPITRE V : Information des chambres provinciales
Article 16 : Procédure d’information
La Chambre nationale communique, dans le mois de sa réception, une
copie de la demande d’inscription d’un stagiaire ou de l’information de
changement de domicile ou de maître de stage, à la chambre des notaires
de la province dans laquelle est effectué le stage. Elle informe celle-ci de
toute décision de suspension du stage.
Pour un stage effectué à l’étranger, l’information ne doit pas être
transmise à une chambre provinciale.
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2.

Les commissions de stage
2.1.

Projet d’article 37 nouveau de la loi de Ventôse

L’article 37 de la loi de ventôse est remplacé par le texte qui suit :
§ 1er . Les stagiaires qui exerçent à titre professionnel principal une
fonction juridique afin d’obtenir un certificat de stage, sont entendus au
moins une fois par an par une « commission de stage » instituée au sein
de la compagnie des notaires de la province dans laquelle ils effectuent
leur stage. Les stagiaires sont également entendus chaque fois qu’il est
mis fin à leur activité dans une étude notariale ou dans un organisme
professionnel repris à l’article 36, §1 deuxième alinéa, ainsi qu’à la fin de
la période de stage.
Les détenteurs d’un certificat de stage peuvent également demander à
être entendus une fois par an.
La commission suit la progression du stage sur la base des critères
suivants :
1° les différents types de dossiers traités par le stagiaire;
2° la perception par le stagiaire du fonctionnement d’une étude notariale ;
3° l’aptitude du stagiaire à la fonction.
§ 2. Il est institué au moins une commission de stage au sein de chaque
compagnie des notaires.
Chaque commission de stage est composée au minimum de quatre
membres effectifs, dont:
a) un notaire titulaire ou notaire associé de la compagnie exerçant la
fonction depuis dix ans au moins ;
b) un notaire titulaire ou notaire associé de la compagnie exerçant la
fonction depuis moins de cinq ans au moment de sa désignation ;
c) un membre non-notaire désigné par les commissions de nomination ;
d) un candidat-notaire inscrit au tableau d’une compagnie des notaires.
A la commission de stage peuvent également être adjoints, à titre de
membre effectif, plusieurs notaires ou notaires honoraires.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant, comme dit ciaprès.
Lorsque le ressort de la compagnie est réparti entre plusieurs
arrondissements judiciaires, un deuxième notaire ou candidat-notaire issu
d’un arrondissement déterminé ne peut être désigné comme membre à
moins que tous les arrondissements comptent déjà un membre au sein
d’une commission de stage.
Une commission de stage ne peut siéger valablement que si au moins trois
membres effectifs ou suppléants sont présents.
Les trois membres effectifs repris sous a, b et d et leurs suppléants, ainsi
que les membres adjoints, sont désignés par la chambre des notaires pour
un terme de trois ans, renouvelable une fois. Tout membre sortant ne
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peut être désigné à nouveau qu’après qu’une année entière se soit écoulée
depuis sa sortie de charge.
Le membre effectif repris sous d est présenté par une association
représentative des licenciés en notariat, visée à l’art. 38 bis, sixième
alinéa, de la loi organique du notariat.
Chaque compagnie est chargée d’assurer le secrétariat des commissions
de stage et la gestion de leurs archives.
§ 3. La commission de stage examine la progression du stage après avoir
entendu séparément d’abord le maître de stage et, ensuite, le stagiaire.
Un membre de la commission de stage unique s’abstient de prendre part à
l’audition d’un stagiaire dans les cas suivants :
1° s’il se trouve par rapport au stagiaire dans un lien de parenté visé à
l’article 8;
2° s’il a ou a eu la qualité d’employeur de l’intéressé, ou si le stagiaire a
collaboré effectivement avec lui.
Un rapport de suivi du stage est rédigé pour chaque stagiaire séparément
après délibération de ses membres.
Le rapport est transmis à la personne entendue ainsi qu’au maître de
stage dans le mois de l’audition. Au cas où l’un d’eux a des observations à
formuler, il doit les transmettre à la commission de stage concernée et,
selon le cas, au maître de stage ou au stagiaire, dans le mois de l’envoi du
rapport.
Les rapports ainsi que les observations doivent être adressés par lettre
recommandée à la poste.
Dans les deux mois de l’audition, un exemplaire du rapport de suivi du
stage, accompagné des observations
éventuelles, est transmis à la
chambre des notaires qui le tient à la disposition du comité d’avis.
La commission de nomination peut en demander communication à
l’occasion de l’examen d’une candidature à la fonction de notaire.
§ 4 . Lorsque le stagiaire rejoint une étude notariale située dans une autre
province, son dossier de suivi du stage est transmis à la chambre des
notaires de cette province.
§ 5. Dans le courant du premier trimestre de chaque année, chaque
commission de stage rédige un rapport de ses activités et constatations.
Elle y formule les propositions qu’elle juge convenables. Le rapport est
transmis, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la Chambre des
notaires ainsi qu’à la Chambre nationale des notaires et aux Commissions
de nomination.
§ 6. Les règles générales relatives à la prestation et au fonctionnement du
stage sont établies par la Chambre nationale des notaires.
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2.2.

Circulaire aux chambres provinciales du 20 avril 2008

L’article 37 de la Loi de ventôse n’ayant pas encore été adapté, la
Chambre nationale a envoyé une circulaire aux chambres provinciales afin
de permettre aux commissions de stage de pouvoir déjà démarrer.
DIRECTIVE POUR LE SUIVI DU STAGE DANS LES ETUDES NOTARIALES
La Chambre Nationale propose que les Chambres provinciales constituent
une commission chargée de suivre le parcours des stagiaires effectuant
leur formation dans une étude de la province de leur ressort et adoptent
un règlement relatif au stage dans ce ressort qui comprendrait les règles
ci-après relatives tant à la « prestation du stage » qu’au « fonctionnement
des commissions de stage » :
Les commissions sont composées de trois (ou quatre) membres choisis par
la Chambre parmi les personnes suivantes pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois :
- un notaire titulaire ou notaire associé de la compagnie exerçant la
fonction depuis dix ans au moins ;
- un notaire titulaire ou notaire associé de la compagnie exerçant la
fonction depuis moins de cinq ans ;
- un candidat-notaire inscrit au tableau d’une compagnie des notaires,
présenté par une association représentative des licenciés en notariat,
visée à l’art. 38 bis, sixième alinéa, de la loi organique du notariat..
- (Eventuellement) un notaire honoraire.
Remarque : Il semble préférable, dans l’état actuel de la législation,
d’éviter de prévoir la désignation d’un membre par la Commission de
nomination compétente, afin d’éviter des recours de futurs candidats
notaires évincés, qui invoqueraient la présence d’un représentant de cette
commission lors du suivi du stage comme argument de nullité de la
décision de la Commission de nomination.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant.
La commission suit la progression du stage au moins une fois par an et
chaque fois qu’il est mis fin à l’activité du stagiaire dans une étude
notariale ou dans un organisme professionnel repris à l’article 36, §1
deuxième alinéa de la loi organique du notariat, ainsi qu’à la fin de la
période de stage.
Les détenteurs d’un certificat de stage peuvent également demander à
être entendus une fois par an.
Le suivi de la progression du stage se fait sur la base des critères suivants
:
1° les différents types de dossier traités par le stagiaire ;
2° la perception par le stagiaire du fonctionnement d’une étude
notariale ;
3° l’aptitude du stagiaire à la fonction.
Lorsque le ressort de la compagnie compte plusieurs arrondissements
judiciaires, un deuxième notaire ou candidat-notaire issu d’un
arrondissement déterminé ne peut être désigné comme membre que si
tous les arrondissements comptent déjà un membre au sein d’une
commission de stage.
Une commission de stage ne peut siéger valablement que si trois membres
effectifs ou suppléants au moins sont présents.
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La Chambre assure le secrétariat de la commission de stage et la gestion
de ses archives.
La commission de stage suit la progression du stage après avoir entendu
séparément d’abord le maître de stage et, ensuite, le stagiaire.
Un membre de la commission de stage s’abstient de prendre part à
l’audition d’un stagiaire dans les cas suivants :
s’il se trouve, par rapport au stagiaire, dans un lien de parenté visé à
l’article 8 de la loi organique du notariat ;
s’il a ou a eu la qualité d’employeur de l’intéressé ou si le stagiaire a
collaboré effectivement avec lui.
Pour chaque stagiaire séparément un rapport de suivi du stage est rédigé
après délibération de ses membres.
Le rapport est transmis à la personne entendue ainsi qu’au maître de
stage dans le mois de l’audition. Au cas où l’un d’eux a des observations à
formuler, il doit les transmettre à la commission de stage concernée et,
selon le cas, au maître de stage ou au stagiaire, dans le mois de l’envoi du
rapport.
Les rapports ainsi que les observations doivent être adressés par lettre
recommandée à la poste.
Dans les deux mois de l’audition, un exemplaire du rapport de suivi du
stage, accompagné des observations éventuelles, est transmis à la
chambre des notaires qui le tient à la disposition du comité d’avis.
Lorsque le stagiaire rejoint une étude notariale située dans une autre
province, son dossier de suivi du stage est transmis à la chambre des
notaires de cette province.
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, la commission de
stage rédige un rapport général de ses activités et constatations et y
formule les propositions qu’elle juge convenables. Le rapport est transmis,
au plus tard le 30 avril de chaque année, à la Chambre des notaires qui le
communique à la Chambre nationale des notaires et aux Commissions de
nomination.
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2.3.

Règles
générales
relatives
commissions de stage

au

fonctionnement

des

INTRODUCTION
Les présentes règles sont prises en exécution de l’article 37 de la loi du 25
ventôse an XI ; elles complètent celles consacrées à la prestation du
stage.
Pour l’application des présentes règles, il faut entendre par
« commission » la « commission de stage ».
Article 1 : Mission des commissions
Chaque commission a pour mission :
1. de contrôler les conditions du stage et son exécution ;
2. de suivre la progression du stagiaire ;
3. de conseiller le stagiaire dans le cadre de sa formation (recherche d’un
maître de stage, matières traitées, formations suivies, etc…) ;
4. de conseiller le maître de stage dans le cadre de la formation du
stagiaire (lieu de travail, matières traitées, dialogue régulier entre le
maître de stage et le stagiaire, etc…) ;
5. d’entendre le maître de stage et, ensuite, le stagiaire, en vue de
permettre à la commission d’assurer le suivi du stage ;
6. d’établir, pour chaque stage séparément, un rapport de suivi du stage à
transmettre à la personne entendue ainsi qu’au maître de stage et,
ensuite, à la chambre des notaires ;
7. d’établir et de transmettre à la chambre des notaires, à la Chambre
nationale des notaires et aux Commissions de nomination pour le notariat,
pour le 30 avril de chaque année au plus tard, un rapport de ses activités
et constatations, accompagné des propositions qu’elle juge convenables.
Article 2 : Nombre et composition des commissions – Désignation des
membres – Durée et renouvellement du mandat
Chaque chambre des notaires décide souverainement s’il y a ou non lieu
d’instituer plus d’une commission au sein de la compagnie.
Chaque commission est composée conformément aux dispositions de
l’article 37 § 2 alinéas 2 et 3 de la loi organique du notariat.
Les membres effectifs et suppléants des commissions sont désignés pour
un terme de trois ans renouvelable une fois. Tout membre effectif ou
suppléant ayant exercé un mandat de six ans ne peut être désigné à
nouveau en qualité d’effectif ou de suppléant qu’après qu’une année
entière se soit écoulée depuis sa sortie de charge.
Le secrétaire de chaque commission, qui n’a pas voix délibérative, est
désigné librement par la chambre des notaires, sans limite de durée.
Chaque commission désigne parmi ses membres effectifs, pour la durée
qu’elle détermine, un président et un ou plusieurs délégué(s) au stage, ces
fonctions pouvant être exercées par la même personne.
En cas d’empêchement
remplaçant.

de l’un

d’eux, la

commission
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désigne

un

Article 3 : Incompatibilités – fin du mandat
Un mandat au sein d’une commission est incompatible avec :
- un mandat au sein d’une commission de nomination pour le notariat ;
- un mandat au sein d’un comité d’avis ;
Le
-

mandat prend fin de plein droit :
à son échéance ;
lorsqu’une incompatibilité visée à l’alinéa premier survient ;
lorsqu’un membre perd la qualité en laquelle il a été désigné au sein de
la commission.

Article 4 : Remplacement intermédiaire
Le membre qui doit être remplacé durant l’exercice de son mandat est
remplacé de plein droit par son suppléant qui achève le mandat. A défaut
de suppléant, la chambre des notaires désigne un nouveau membre qui
achève le mandat du membre remplacé.
Article 5 : Président
Le président est compétent pour la préparation des tâches de la
commission et pour l’exécution de ses décisions.
La correspondance est signée par le président ou, en cas d’empêchement,
par deux membres effectifs. Les rapports d’activités de la commission et
les rapports de suivi du stage sont signés par le président et par un autre
membre de la commission.
Le président dirige les séances de la commission et répartit les tâches
entre ses membres. Il planifie les réunions et convoque les membres
effectifs aux réunions par lettre, courrier électronique ou télécopie.
Article 6 : Délégué(s) au stage
Le(s) délégué(s) au stage a (ont) pour mission de :
- rencontrer périodiquement le stagiaire et le maître de stage à l’endroit
où le stage est effectué ;
- recueillir toutes informations concernant le déroulement des stages
(lieu de travail, matières traitées, dialogue régulier entre le maître de
stage et le stagiaire, etc…)
- rendre compte à la commission ;
- transmettre toutes observations ou remarques de la commission à
destination du maître de stage et/ou du stagiaire.
Article 7 : Réunions
Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont adressés au moins
huit jours avant la réunion. Ces dernières ont lieu dans un local situé dans
le ressort de la compagnie et mis à disposition par la chambre des
notaires. En cas d’extrême urgence, le président peut convoquer la
commission sans accomplir ces formalités.
Une copie de la convocation est envoyée simultanément aux suppléants.

VADE-MECUM POUR LE STAGIAIRE – mai 2014 – p. 36

Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci est signé par le
président et le secrétaire.
Article 8 : Quorum de présence et de vote
Afin de pouvoir délibérer et décider valablement, chaque commission ne
peut siéger valablement que si au moins trois membres effectifs ou
suppléants sont présents.
Un membre d’une commission de stage s’abstient d’entendre un stagiaire :
- s’il se trouve dans un lien de parenté visé à l’article 8 de la loi
organique du notariat par rapport au stagiaire ;
- s’il a ou a eu la qualité d’employeur de l’intéressé ou si le stagiaire a
collaboré effectivement avec lui.
Dans ce cas, il est remplacé par son suppléant.
Ont droit de vote, les membres effectifs présents et les suppléants qui
remplacent un membre effectif absent ou empêché.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité,
celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Article 9 : Frais de fonctionnement – archives - confidentialité
Les frais de fonctionnement des commissions, et notamment les frais
engagés par le ou les
délégué(s) au stage, sont à charge de la
compagnie.
Chaque compagnie conserve les archives durant dix ans.
Les membres des commissions ainsi que les membres de la chambre des
notaires sont tenus à la plus stricte confidentialité concernant toute
information dont ils auraient connaissance à l’occasion de l’exercice de leur
mandat.
Article 10 : Rapports de suivi du stage
Conformément à loi organique du notariat, chaque commission transmet
son rapport de suivi du stage à la personne entendue et au maître de
stage dans le mois de l’audition. Dans les deux mois de l’audition, un
exemplaire du rapport, accompagné des observations éventuelles, est
transmis à la chambre des notaires qui le tient à la disposition du comité
d’avis.
Article 11 : Compétence territoriale
Si le stage est accompli chez deux maîtres de stage dont les études sont
situées dans deux provinces différentes, le rapport de suivi du stage est
établi par la commission de stage de la compagnie dans le ressort de
laquelle se situe l’étude où le stagiaire exerce son activité professionnelle
principale. Avant la remise de son rapport, la commission se concertera
avec la commission de l’autre compagnie.
Si les activités du stagiaire sont réparties par moitié entre les deux études,
les commissions rendent un rapport conjoint.
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Article 12 : Emploi des langues
La commission rédige ses rapports dans la langue de la région où se
trouve située la compagnie dont elle fait partie. Pour la Compagnie des
notaires de Bruxelles, le rapport de suivi du stage est rédigé dans la
langue du diplôme du stagiaire et le rapport d’activités est rédigé dans les
deux langues.
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V. MODELES
1. Contrat de stage
MODELE
CONTRAT DE STAGE
(à annexer au contrat d’emploi ou de collaboration indépendante)
LES SOUSSIGNES :
1. Monsieur/Madame, ...... notaire ayant sa résidence à ...
Ci-après dénommé « l’employeur », le « maître de stage » ou le « notaire ».
2. Monsieur, Madame, ............ né à ............... le..............., domicilié à .......;
Ci-après dénommé « l’employé » ou le « stagiaire ».
COMPLEMENTAIREMENT AU CONTRAT PRINCPAL, stipulent ce qui suit :
Le stagiaire souhaite effectuer son stage dans le notariat, conformément
aux dispositions de la « Loi organique sur le Notariat » et aux « règles
de prestation du stage ».
Le notaire s’engage à assumer la fonction de maître de stage.
Et conviennent ainsi ce qui suit :
Droits et obligations du maître de stage et du stagiaire :
a) Dispositions générales :
Le stage a pour but d’assurer la poursuite de la formation théorique, pratique et
déontologique du stagiaire sur base des critères suivants:
1° la capacité à traiter différents types de dossiers ;
2° la perception du fonctionnement d’une étude notariale ;
3° l’aptitude à la fonction.
Pour ce faire, le maître de stage s’engage à lui confier des travaux susceptibles
de lui assurer progressivement des connaissances et une pratique la plus
complète possible de la profession notariale.
Le stagiaire s’acquitte des missions et travaux que lui confie le maître de stage
avec soin, précision et loyauté. Il se conforme tant aux ordres et aux instructions
qui lui sont donnés par le maître de stage, ses mandataires ou ses préposés en
vue de la bonne exécution du contrat qu’aux règles de la déontologie notariale.
Le stagiaire s’abstiendra, pendant la durée du contrat ainsi qu’après sa cessation,
tant de divulguer des secrets ayant rapport avec des affaires personnelles ou
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confidentielles dont il a pu avoir connaissance durant l’exercice de son stage que
de poser des actes de concurrence déloyale ou de participer à de tels actes.
B) Disposition particulières
Afin de réaliser les objectifs généraux précités, le maître de stage confiera au
stagiaire des tâches aussi variées que possible.
Ainsi, à titre exemplatif, il lui confiera au moins les tâches suivantes :
1) dans le domaine du droit familial:
contrats de mariage, modifications des conventions matrimoniales, donations
entre époux, divorces par consentement mutuel, donations, liquidations en cas de
divorce ou de décès, déclarations de succession, actes de notoriété, testaments,
...
2) dans le domaine du droit contractuel :
conventions de vente sous seing privé, actes de vente, ventes publiques (y
compris judiciaires), crédits, actes de base, actes de lotissement, loyers,
superficie et emphytéose, ...
3) dans le domaine du droit de l’entreprise:
constitution de société, modifications de statuts, ...
Le maître de stage chargera également le stagiaire notamment des missions
suivantes :
1) accomplissement des formalités avant la passation de l’acte (recherches
cadastrales, hypothécaires, attestations de sol, recherches urbanistiques, droits
de préemption, notifications fiscales, sociales, ...);
2) recherches à caractère juridique;
3) rédaction d’actes;
4) calcul des frais d’actes;
5) accomplissement des formalités juridiques et financières après l’acte.
Remarque : L’exécution de tâches purement matérielles (par ex. le
transport du courrier à la poste) ne cadre pas avec l’objectif du stage et
doit rester limitée à un minimum.
Le maître de stage autorisera le stagiaire à prendre part à des entretiens avec
des clients et/ou à mener lui-même ces entretiens, en présence ou non du maître
de stage ou d’un collaborateur de l’étude.
Le maître de stage, ou un de ses proches collaborateurs, contrôle le travail du
stagiaire et, le cas échéant, apporte les commentaires qu’il juge utiles. Le maître
de stage et ses proches collaborateurs sont à la disposition du stagiaire.
Le stagiaire est associé aux tâches relatives aux opérations comptables propres à
la fonction notariale.
Le maître de stage inscrit le stagiaire aux journées d’étude et aux formations
notariales ainsi qu’aux réunions du cercle d’étude local des notaires. Le stagiaire
doit également avoir la possibilité de suivre des formations particulières en
rapport avec la profession notariale.
Dès que le stagiaire a obtenu son certificat de stage, il peut, chaque fois qu’il
participe au concours pour le classement des candidats-notaires, prendre un
congé non payé d’une durée de .... pendant la période qui précède la première
épreuve du concours, ainsi que, le cas échéant, d’une durée de .... durant la
période qui précède la seconde épreuve du concours en question.
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Inscription du stagiaire – Attestations de stage :
Le stagiaire veille à son inscription au tableau des stagiaires de la Chambre
nationale des notaires.
Au plus tard dans le mois qui suit la fin du contrat, le maître de stage délivre les
attestations de stage au stagiaire.
Etabli le .......................en trois exemplaires.
Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Le troisième exemplaire est envoyé, dans le mois de l’engagement, par les soins
du maître de stage, à la Chambre de la Compagnie des notaires de la province
dans laquelle s’effectue le stage.
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2. Demande d’inscription au tableau de stage

DEMANDE D’INSCRIPTION AU TABLEAU DE STAGE
IDENTIFICATION
NOM : ……………………………………………………………………………………….
PRÉNOMS: ………………………………………………………………………………
LIEU DE NAISSANCE : ………
…………… DATE DE NAISSANCE : …./…./….
SEXE : …….. ………………………… NATIONALITÉ……………..
RUE ET NUMÉRO: …………………………………………………………………….
.P. : ………… COMMUNE : ………………………………………………………………..
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………….. Numéro de GSM : …………………
DIPLÔME
Université ou Jury d’Etat ayant délivré le diplôme de licencié ou master en notariat :
………..…… Date du diplôme : …../…../…..
PÉRIODES DE STAGE
Periode de …../…../….. au …../…../…..
Maître de stage :
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………
Notaire à ……………………………………………………………………………………..
Compagnie : ………………………………………………………………………………..
Si autre qualité :
Organisation : ………………………………………
Fonction : …………………………
Adresse du lieu de travail:…………………………………………………………………….
Temps plein : 
Temps partiel: 


Régime : ……………..……………………………..
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Stage simultané auprès d’un autre maître de stage
Periode de …../…../….. au …../…../…..
Maître de stage :
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………
Notaire à ……………………………………………………………………………………..
Compagnie : ………………………………………………………………………………..
Si autre qualité :
Organisation : ………………………………………
Fonction : …………………………
Adresse du lieu de travail:…………………………………………………………………….






Temps partiel : 
Régime : ………………………………….………..………

Le(la) soussigné(e) certifie l’authenticité de toutes les données qui précèdent, s’engage à
signaler directement à la Chambre nationale toutes modifications à l’aide du formulaire
intitulé “Demande de modification des données au tableau de stage” et demande à la Chambre
nationale des notaires de l’inscrire au tableau de stage, (*)

Date et signature:
:

Annexes :
- 1 photocopie de la carte d’identité (recto/verso) En cas d’eID : impression des données
enregistrées sur la puce.
- 1 photocopie du diplôme de licencié ou master en notariat
- attestation(s) du(des) maître(s) de stage
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3. Demande de modification des données au tableau de
stage

DEMANDE DE MODIFICATION DES DONNEES AU TABLEAU
DE STAGE
Prière d’indiquer clairement les modifications !
IDENTIFICATION
NOM : ……………………………………………………………………………………….
PRÉNOMS: ………………………………………………………………………………
LIEU DE NAISSANCE : ………
…………… DATE DE NAISSANCE : …./…./….
SEXE: …….. ………………………… NATIONALITÉ ……………..
RUE ET NUMÉRO: …………………………………………………………………….
.P. : ………… COMMUNE :: …………………………………………………………..
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………….. Numéro de GSM: …………………..
DIPLÔME
Université ou Jury d’Etat ayant délivré le diplôme de licencié ou master en notariat :
………………
Date du diplôme : …../…../…..
PÉRIODE DE STAGE
Période du …../…../….. au …../…../…..
Maitre de stage :
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………….
Notaire à ……………………………………………………………………………………..
Compagnie : …………………………………………………………………………………
Si autre qualité :
Organisation : ………………………………………..
Fonction : ….…………………
Adresse du lieu de travail :………………………………………………………………………
Temps plein : 

Temps partiel : 
Régime : ……………..……………………………..
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Stage simultané auprès d’un autre maître de stage
Période du …../…../….. au …../…../…..
Maître de stage :
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………
Notaire à ……………………………………………………………………………………..
Compagnie : ………………………………………………………………………………..
Si autre qualité :
Organisation : ………………………………………..
Fonction : ….…………………
Adresse du lieu de travail :………………………………………………………………………
Temps partiel : 
Régime : ………………………………….………..………
Le(la) soussigné(e) certifie l’authenticité de toutes les données qui précèdent, et demande à la
Chambre nationale des notaires de compléter son inscription au tableau de stage.
Date et signature :
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4. Fiche d’information pour les commissions de stage
provinciales
COMMISSION DE STAGE

COMPAGNIE DES NOTAIRES DE
LA PROVINCE DE ………….………

FICHE D’INFORMATION INDIVIDUELLE

DONNEES PERSONNELLES DU STAGIAIRE
Nom:
Prénom:
Mr / Mme:
Date de naissance:
Lieu de naissance :
Rôle linguistique:
Adresse:
Adresse courriel:
Numéro de téléphone privé (GSM) :

HISTORIQUE
1. Etudes universitaires :
- bachelier / candidature:
(année d’obtention du diplôme + établissement)

-

master / licence en droit :

-

master post-master / licence en notariat:

(année d’obtention du diplôme + établissement)
(année d’obtention du diplôme + établissement)

-

études complémentaires / formations:
(année d’obtention du diplôme + établissement)
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2. Stage (y compris interruptions/suspensions éventuelles) :
Période 1 : date – date
Information à mentionner :
- Stage / interruption / suspension
- Stage dans le notariat / en dehors du notariat
- Maître de stage (voir ci-après)
o Nom, adresse, résidence
- Environnement de travail (voir ci-après):
- Nombre total d’employés :
- Nombre de juristes au bureau :
- association ?
- nombre moyen d’actes de l’étude par an

Période 2 : date – date
……

STAGE ACTUEL
Maître de stage :
-

nom
adresse
résidence

Environnement de travail :
-

nombre total d’employés :
nombre de juristes en l’étude :
association ?
nombre moyen d’actes de l’étude par an :
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5. Rapport périodique du stagiaire – décembre et juin

COMMISSION DE STAGE

COMPAGNIE DES NOTAIRES DE
LA PROVINCE DE ………….………
RAPPORT PÉRIODIQUE STAGIAIRE – JUIN ET DECEMBRE

DATE
Période du date au date
STAGIAIRE

MAÎTRE DE STAGE

Nom:

Nom:

Prénom:

Prénom:

DOSSIERS TRAITES ET TÂCHES EXÉCUTÉES
QUELS TYPES DE DOSSIERS AVEZ-VOUS SUIVIS ?
Au choix :
0. jamais
1. peu
2. moyennement ou moyen
3. régulièrement ou important

Echelle
A. Droit familial (contrats de mariage, dcm, donations)
- propre apport juridique
- degré de difficulté
- accompagnement par d’autres juristes ou par le maître de
stage
- contacts avec la clientèle
B. Transactions immobilières (vente, crédit, vente publique
volontaire)
- propre apport juridique
- degré de difficulté
- accompagnement par d’autres juristes ou par le maître de
stage
- contacts avec la clientèle
C. Droit des entreprises
- propre apport juridique
- degré de difficulté
- accompagnement par d’autres juristes ou par le maître de
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stage
- contacts avec la clientèle
D. Successions
- propre apport juridique
- degré de difficulté
- accompagnement par d’autres juristes ou par le maître de
stage
- contacts avec la clientèle
E. Saisie, ordre et vente forcée
- propre apport juridique
- degré de difficulté
- accompagnement par d’autres juristes ou par le maître de
stage
- contacts avec la clientèle
QUELS TYPES DE TÂCHES NON JURIDIQUES AVEZ-VOUS
ACCOMPLIES VOUS-MÊME ?
oui

non

Recherches préalables?
Calcul frais d’acte ?
Formalités après acte ?
Suivi des formalités après acte?

LISTE DE QUESTIONS ET REPONSES JURIDIQUES
A quels problèmes juridiques spécifiques avez-vous été confronté dans le
cadre des dossiers que vous avez traités ?
Fournissez chaque fois une brève description du problème et de la réponse
apportée
Traitez au moins 4 dossiers
Problème juridique 1
…..
Réponse

Problème juridique 2
…..
Réponse
…….
Problème juridique 3
…..
Réponse
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Problème juridique 4
…..
Réponse
………

LISTE DES ARTICLES SCIENTIFIQUES QUE VOUS AVEZ LUS
Quels articles scientifiques avez-vous lus ?
Donnez un bref résumé et un commentaire personnel
Article 1
Titre
…..
Résumé
………..
Commentaire
………………….
Article 2
Titre
…..
Résumé
………..
Commentaire
………………….
………………………

LISTE DES FORMATIONS QUE VOUS AVEZ SUIVIES
1.
2.
3.
………….
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6. Demande de certificat de stage

DEMANDE DE CERTIFICAT DE STAGE
Nom du stagiaire : ………………………………………………………………
Prénoms …………………………………………………………………..
Né le ………/………./…………à …………………………………….
Adresse :
Rue et numéro :……………………………………………………..…..…
C.P. : …………………Commune …………………………………………..….

Je déclare par la présente avoir terminé mon stage légal et joins en annexe, à titre justificatif,
une copie de mon/mes attestation(s) de stage ainsi qu’une copie (recto-verso) de ma carte
d’identité.
Fait à ……………………………. le …..../……/……………

Date et signature,

Annexes:
- copie de mon/mes attestation(s) de stage
- copie de ma carte d’identité (recto/verso). En cas d’eID : impression des données
enregistrées sur la puce
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7. Attestation de stage

SOUS PAPIER ENTETE DU NOTAIRE

Je soussigné, ……….……. notaire à ……………….
Atteste par la présente que monsieur/madame………………………………………
a travaillé comme stagiaire / collaborateur juridique dans mon étude
du ……………… au ……………………..
à temps plein/partiel/à concurrence de ….%/…heures

Fait à ……………., le…………….

Signature et sceau
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VI. ADRESSES UTILES
Chambre nationale des notaires
Personne de contact stage : Karolien De Nayer
Rue de la Montagne 30-34
1000 BRUXELLES
02/506.46.32
denayer@cnknot.be
Compagnies provinciales
ANTWERPEN
Koningin Elisabethlei 10
2018 Antwerpen
Tel. 03/238.32.92
Fax. 03/248.14.78
kamer@notarissen-antwerpen.be
BRABANT-WALLON
Place Bosch 17
1300 Wavre
Tel. 010/22.57.53
Fax. 010/22.82.93
mn@notaire.net
BRUXELLES-BRUSSEL
Rue de la Montagne 30-32
1000 Bruxelles
Tel. 02/500.14.90
Fax. 02/500.14.96
info@notarbrussels.be
HAINAUT
Rue de la Halle 38
7000 Mons
Tel. 065/39.50.80
Fax. 065/36.10.08
compagniedesnotairesduhainaut@skynet.be
LIEGE
Rue Saint-Rémy 2
4000 Liège
Tel. 04/237.04.55
Fax. 04/223.12.06
Chambre.notaire@skynet.be
LIMBURG
Guffenslaan 25
3500 Hasselt
Tel. 011/33.46.26
Fax 011/33 46 27
Kamervannotarissen.limburg@belnot.be
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LUXEMBOURG
Rue du Sablon 119/1
6600 Bastogne
Tél. 061/21.10.22
Fax. 061/65.64.22
cienotlux@skynet.be
NAMUR
Rue Borgnet 13
5000 Namur
Tel. 081/22.21.09
Fax. 081/23.08.92
maison.notaires.namur@skynet.be
OOST-VLAANDEREN
Notarisstraat 1
9000 Gent
Tel. 09/225.15.40
Fax. 09/233.52.76
Kamernotarissen.ovl@skynet.be
VLAAMS-BRABANT
Bondgenotenlaan 134
3000 Leuven
Tel. 016/22.15.40
Fax. 016/22.46.04
genootschapvlaamsbrabant@chello.be
WEST-VLAANDEREN
Spanjaardstraat 9
8000 Brugge
Tel. 050/33.36.81
Fax. 050/34.53.61
kamernotarissen.wvl@telenet.be
Fédération royale du notariat belge
Rue de la Montagne 30-34
1000 BRUXELLES
02/505.08.11
fednot@fednot.be
Association des licenciés en notariat (ALN)
P/a Maison du notariat de namur
Rue Borgnet 13
5000 NAMUR
info@e-aln.be
Vereniging Nederlandstalige masters en licentiaten in het notariaat (VLN)
info@vln.be
Fondation Ventôse
Rue de la Montagne 30-34
1000 BRUXELLES
Contact : Béatrice Dubois, directeur
02/505.08.81
dubois@fednot.be
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Secrétariat social des notaires
Rue de la Montagne 30-34
1000 BRUXELLES
02/505.04.11
info@ssn.be
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