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1 AVANT-PROPOS 
 

Le stage, qui suit la formation universitaire, est fondamental pour 

perfectionner les connaissances pratiques, déontologiques et théoriques d’un 

futur notaire. Seule l’immersion dans la vie quotidienne d’une étude notariale 

peut permettre d’acquérir 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 liés aux activités de l’étude notariale : l’aspect juridique, le 

fonctionnement et l’organisation. Dans un premier temps, cela implique, en 

termes de contenu, de se familiariser 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 ce faire, une commission de stage a été créée dans chaque compagnie 

provinciale et la fonction de coach a été créée.  

Ce vade-mecum se veut être un fil conducteur pour ceux et celles 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 (stage@cnknot.be). Vos critiques constructives peuvent nous 

aider à améliorer davantage ce vade-mecum. 

Vous retrouverez également les textes et modèles repris dans ce vade-mecum 

sur le site eNotariat sous la rubrique « Profession notariale et déontologie – 

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 vade-mecum. 

mailto:stage@cnknot.be
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2 DÉROULEMENT DU STAGE 

2.1 Conditions 

2.1.1 Condition préalable 

Vous ne pouvez entamer votre stage qu’à partir du moment où :  

1) vous avez obtenu le diplôme de master ou de licencié en notariat 

et  

2) que vous êtes inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale 

des notaires ; une inscription rétroactive au tableau de stage n’est pas 

possible (voir ci-après le point 2.3.4.2). 

La Chambre nationale peut accorder une dérogation en ce qui concerne la date 

de début du stage (voir ci-après le point 2.1.5). 

2.1.2 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’Administration Sécurité juridique ; 

3. en qualité d’assistant auprès d’une faculté de droit d’une université (en 

Belgique ou à l’étranger) ; 

4. au barreau (en Belgique ou à l’étranger). 

Dans ce cas, il vous est demandé de signaler au préalable la chose par écrit à 

la Chambre nationale des notaires.  

Peut être maître de stage : 

En Belgique : 

 un notaire (titulaire, associé ou suppléant) ; 

 un receveur Sécurité juridique ; 

 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 ; 

 un avocat membre du barreau. 

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 

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. 
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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 différents maîtres de stage aussi 

bien de manière simultanée que de manière consécutive. Le stage ne peut 

toutefois pas être accompli simultanément chez plus de deux maîtres de stage. 

2.1.3 Activité professionnelle principale 

Le stage doit être accompli à titre d’« activité principale ». On entend par là 

un stage effectué pendant au moins 30 heures par semaine chez un maître 

de stage. 

Cela doit être prouvé par des attestations du maître de stage. 

2.1.4 Durée 

Le stage doit durer au moins 3 années complètes. Il est donc possible 

d’accomplir un stage de plus de 3 années. 

Vous devez travailler dans une ou plusieurs études notariales belges au 

minimum durant 2 de ces 3 années. 

Une seule de ces 3 années au maximum peut être effectuée en dehors du 

notariat belge (voir ci-avant le point 2.1.2 « Lieu de stage »). 

La Chambre nationale a décidé que cette année (en dehors du notariat belge) 

peut être répartie à temps partiel sur toute la durée du stage. 

Exemple :  

Conformément à l’article 36, deuxième alinéa de la Loi de Ventôse, 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. Si l’exercice du 

mandat correspond au total à moins d’un an (par exemple 3 ans à raison de 
30% (3*30 % = 90%)), la durée est complétée par le temps restant du stage 

dans une étude notariale. 

2.1.5 Dérogation en ce qui concerne le début de la période de stage 

La Chambre nationale peut accorder une dérogation en ce qui concerne le 

début de la période du stage si l’intéressé a exercé pendant 5 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 (voir point 2.1.5.2). 

2.1.5.1 Constitution du dossier 

Vous adressez votre demande de dérogation par écrit au Président de la 

Chambre nationale, en joignant les documents nécessaires à la constitution du 

dossier : 
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 Copie d’une pièce d’identité valide 

 Copie du diplôme de licencié ou master en notariat 

 Adresse 

 Attestation(s) du maître de stage/de l’employeur 

 Modèle d’attestation afin d’attester des cinq années d’expérience en tant 

que collaborateur juridique au sein de différentes études notariales – Ce 

modèle est le même que celui utilisé pour le stage (voir point 5.7) que vous 

trouverez sur l’eNotariat sous la rubrique « Profession notariale et 

déontologie – Accéder à la fonction – Stage – Toolbox ». 

2.1.5.2 Dérogation concernant le début de la période de stage 

La demande de dérogation ne peut être introduite qu’après 

l’accomplissement de cinq années d’activité. 

Le point de départ à prendre en considération est la première date 

apparaissant sur l’attestation la plus ancienne de l’employeur. 

La dérogation ne pourra être accordée qu’après que l’intéressé ait obtenu son 

diplôme en notariat. 

Pour bénéficier de la dérogation, le stage effectif doit commencer directement 

à la suite de cette obtention. Ceci implique donc une inscription immédiate 

au tableau de stage.  

Pour cela, il convient de remettre une « demande d’inscription au tableau de 

stage » à la Chambre nationale au plus tard dans le mois suivant le début du 

stage (à l’adresse mail suivante : stage@cnknot.be). 

Vous utilisez à cet effet le formulaire (voir point 5.3) que vous trouverez sur 

l’eNotariat sous la rubrique « Profession notariale et déontologie – Accéder à 

la fonction – Stage – Toolbox ». 

Cette condition d’inscription immédiate au tableau de stage trouve sa source 

dans les travaux préparatoires qui disposent que « cette dérogation se 

rapporte uniquement au début du stage et n’inclut dès lors aucune exemption 

de stage ».1 

La dérogation quant au début de la période de stage n’équivaut pas à 

une dispense de stage. 

Il faut donc bel et bien effectuer un stage effectif, ce qui implique d’être suivi 

et entendu par la commission de stage. 

Le stage effectif doit être accompli à partir de la date du diplôme en notariat.2  

Exemple :  

Vous exercez depuis 3 ans une fonction juridique dans une étude notariale et 
vous obtenez dans le courant de la 4ème année le diplôme de notariat. La 
dérogation ne sera accordée que si vous vous faites inscrire comme stagiaire 

immédiatement après l’obtention de votre diplôme. En effet, vous échapperiez 
à 1 année de stage obligatoire au cas où vous ne demanderiez une dérogation 

qu’après 5 ans.  

                                           
1 Projet de loi modifiant la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat, Doc. parl., Ch. repr., sess. 
ord. 1997-1998, n° 1432/19, p. 159. 
2 Voir les travaux préparatoires : « Cette dérogation se rapporte uniquement au début du stage et n’inclut dès 
lors aucune exemption de stage » dans Projets de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation 
du notariat, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1432/19, p. 159. 

mailto:stage@cnknot.be
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2.1.5.3 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 autonome si un 

certificat de stage peut vous être accordé sur la base de la demande de 

dérogation. 

2.1.5.4 Activité professionnelle principale 

Comme pour le stage ordinaire, on entend par « activité professionnelle 

principale » une activité d’au moins 30 heures par semaine. Vous êtes tenu 

de l’établir au moyen d’attestations de l’employeur. 

2.1.5.5 Au moins 5 ans 

Ces 5 années doivent être établies par des attestations de l’employeur. 

2.1.5.6 Fonction juridique 

L’attestation de votre employeur doit clairement mentionner qu’il s’agit d’une 

fonction juridique. 

2.1.5.7 Fonction dans une ou plusieurs études notariales 

Seule une activité professionnelle dans une ou plusieurs études notariales 

belges peut être prise en considération. Contrairement au stage classique, un 

emploi chez d’autres employeurs ne peut pas être accepté. 

2.1.5.8 Demande de dérogation 

Vous adressez votre demande de dérogation par écrit, en joignant les 

documents nécessaires à la constitution du dossier (voir point 2.1.5.1), au 

Président de la Chambre nationale (adresse de la Chambre nationale sous 6.1. 

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 pour la Chambre nationale. 

La Chambre nationale prendra une décision lors du comité de direction suivant 

la réception de ce rapport. 

Compte tenu des réunions de la commission de stage provinciale et du comité 

de direction, la procédure peut durer plusieurs mois. Si vous demandez une 

dérogation en vue de participer au concours, il vous est conseillé 

d’introduire votre dossier à temps. 

2.2 Droits et devoirs du maître de stage et du stagiaire 

2.2.1 Devoirs généraux du maître de stage et du stagiaire 

Les articles 10 et 11 du « Règlement du stage » (voir point 4.1.2) mentionnent 

les devoirs du maître de stage et du stagiaire qui suivent : 

2.2.1.1 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 
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notariale. A cet égard, il se conforme tant aux dispositions du Code de 

déontologie notariale, dont l’article 28 (voir point 4.4), qu’aux éventuelles 

recommandations de la Chambre nationale. » 

2.2.1.2 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 réciproques (voir point 5.2). 

Tous les stagiaires et maîtres de stage sont obligés de signer un contrat de 

stage selon ce modèle.  

2.2.2 Obligation de formation permanente  

Le Règlement en matière de formation permanente, adopté par 

l’assemblée générale de la Chambre nationale du 24 avril 2007 et modifié en 

dernier lieu par l’assemblée générale du 24 janvier 2019 (voir point 4.3.1), 

oblige le stagiaire à suivre des formations. 

Le maître de stage est tenu d’autoriser son stagiaire à suivre ces formations. 

Chaque stagiaire doit suivre au moins 60 heures de formations agréées 

par période de stage de 3 ans. 

Un calcul pro rata sera fait, dont est décomptée la période durant laquelle le 

stagiaire a accompli son stage : 

 en dehors du notariat belge comme prévu à l’article 36, § 1er, de la Loi 

de Ventôse ; 

 suite à une dérogation accordée comme prévu à l’article 36, § 2, de la 

même loi. 

La commission de stage contrôle le respect du devoir de formation. A cet 

effet, le stagiaire communique à la commission de stage de sa compagnie, au 

plus tard 15 jours avant la dernière audition suivant la fin de la période de 

stage, le programme qu’il a suivi avec les pièces justificatives et attestations 

de présence obligatoires. 

2.2.3 Programme de stage 

La Chambre nationale a rédigé un programme de stage (voir point 5.1). 

Ce programme de stage est proposé comme un fil conducteur ou cadre de 

référence pour le maître de stage et le stagiaire, mais également pour les 

commissions de stage lors du suivi du stage.  

Il n’a pas pour objet d’imposer de nouvelles obligations mais de mettre en 

avant la très large variété de matières juridiques et non-juridiques 

traitées dans le cadre de la profession sans pour autant que l’accomplissement 

du stage ne permette nécessairement de toutes les rencontrer. 

Le programme de stage propose également une chronologie suivant les 

matières et l’année de stage dans laquelle le stagiaire se trouve afin de le 

guider et de l’orienter dans sa progression.  

Le maître de stage et le stagiaire restent libres de suivre le programme de 

stage suivant un ordre différent, de simplement s’en inspirer ou encore d’y 

déroger en fonction des caractéristiques spécifiques de l’étude.  
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2.3 Début du stage 

2.3.1 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 des notaires 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-t-il/elle ? 

2.3.2 Indépendant ou employé ? 

Vous pouvez accomplir votre stage en tant qu’employé ou en tant 

qu’indépendant.  

Vous trouverez au point 2.6 un commentaire détaillé sur le statut social du 

stagiaire et du détenteur du certificat de stage ainsi que sur 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 lien 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 un certain nombre de 

choses. Comme tout indépendant, vous devez vous affilier à une caisse sociale 

pour indépendants et à une mutuelle de votre choix. L’affiliation à une caisse 

sociale pour indépendants doit être effective 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 de Ventôse. 

Le stagiaire peut renoncer à se prévaloir de cette tolérance et demander 

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 confirmé que cette décision reste encore toujours d’application. 
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2.3.3 Contrat de stage 

Il est obligatoire de signer avec votre maître de stage, outre votre contrat de 

travail ou votre contrat de collaborateur indépendant, également 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 point 5.2). 

Lors de la demande d’inscription au tableau de stage, vous devez 

transmettre à la Chambre nationale une copie du contrat signé. 

Un contrat de stage n’est pas obligatoire lorsque vous effectuez un stage 

dans une ou plusieurs études notariales situées à l’étranger, dans un bureau 

de l’Administration Sécurité juridique, en qualité d’assistant auprès d’une 

faculté de droit d’une université (en Belgique ou à l’étranger) ou au barreau 

(en Belgique ou à l’étranger).  

2.3.4 Inscription en tant que stagiaire 

2.3.4.1 Tableau de la Chambre nationale des notaires 

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. 

Vous utilisez à cet effet le formulaire (voir point 5.3) que vous trouverez sur 

l’eNotariat sous la rubrique « Profession notariale et déontologie – Accéder à 

la fonction – Stage – Toolbox ». 

Vous joignez à ce formulaire : 

 une copie (recto verso) d’une pièce d’identité valide. 

 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 devez ensuite compléter votre dossier dès réception de votre 

diplôme. 

 une « attestation de stage – début de stage » (voir point 5.6) de 

votre maître de stage mentionnant la date du début du stage et le 

régime de travail. 

 une copie du contrat de stage. 

Lors de chaque demande d’inscription au tableau des stagiaires, la Chambre 

nationale applique le principe qui consiste à inscrire le stagiaire au maximum 

un mois avant la date de réception de la demande d’inscription par la 

Chambre nationale, pour autant que toutes les conditions pour s’inscrire soient 

remplies à cette date : l’obtention du diplôme de notariat, et l’attestation de 

stage démontrant que le stage est déjà en cours. 

Important : veillez à vous assurer que vous avez bien reçu une confirmation 

de votre inscription, sans quoi vous devez contacter la Chambre nationale. 

La Chambre nationale informe la commission de stage de votre inscription. 
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2.3.4.2 Pas d’inscription rétroactive 

Malgré une règlementation claire et plusieurs rappels lancés via les universités, 

l’eNotariat et les assemblées générales provinciales, la Chambre nationale était 

souvent confrontée à des stagiaires qui s’inscrivaient beaucoup trop tard au 

tableau des stagiaires (parfois jusqu’à deux ans trop tard). Cela signifiait, entre 

autres, que ces stagiaires n’étaient pas suivis par les commissions de stage. 

Ce n’était pas correct, tant à l’égard des commissions de stage qu’à l’égard 

des autres stagiaires qui faisaient justement le nécessaire. 

Le comité de direction, s’appuyant sur la demande des commissions de stage 

provinciales, a estimé qu’il ne pouvait plus maintenir cette tolérance. Depuis 

le 1er septembre 2014, un stagiaire n’est plus inscrit rétroactivement. Cela 

signifie que celui qui a omis de faire le nécessaire verra son stage prolongé, 

étant entendu que le stage de 3 ans ne commence qu’à partir de 

l’inscription au tableau des stagiaires.  

2.4  Durant le stage 

2.4.1 Suivi du stage par les commissions de stage 

2.4.1.1 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 du programme de stage rédigé par la Chambre 

nationale, 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 stage, matières traitées, dialogue 

régulier entre le maître de stage et le stagiaire, …). 

2.4.1.2 Composition des commissions de stage 

Pour ce qui concerne la composition et les procédures afférentes aux 

commissions de stage, nous renvoyons à l’article 37 de la Loi de Ventôse 

(voir point 4.2.1), aux « Règles générales relatives aux commissions de 

stage » (voir point 4.2.2) et au vade-mecum « Commissions de stage ». 

Un personnage important est le « coach », qui fait fonction de personne de 

confiance pour les stagiaires qui lui sont attribués et également de conseiller 

pour le stagiaire et le maître de stage. Il est votre premier point de contact. 

2.4.1.3 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 compagnie dans laquelle est située l’étude 

notariale où vous effectuez votre stage qui est compétente. 

Si le stage est accompli chez 2 maîtres de stage dont les études sont situées 

dans deux compagnies différentes, le rapport de suivi du stage est établi par 

la commission de stage de la compagnie où vous effectuez le plus grand 

nombre d’heures de votre stage. 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. 
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En cas de stages consécutifs dans différentes compagnies, la commission 

de stage dont dépend le premier lieu de stage transmet votre dossier à la 

commission de stage dont dépend le lieu de stage suivant. 

2.4.1.3.1 Dossier du stagiaire 

La commission de stage tient votre dossier individuel à jour.  

Dans ce dossier figurent : 

 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. 

2.4.1.3.2 Langue des rapports 

La commission de stage 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. 

2.4.1.3.3 Diffusion des rapports annuels et du rapport final 

Les rapports sont à chaque fois transmis au stagiaire, au maître de stage 

et au coach, qui peuvent formuler des observations dans le mois suivant 

l’envoi du rapport.  

Tous les rapports ainsi que les observations sont classés dans un dossier qui 

est conservé par la commission de stage de la compagnie des notaires. Les 

données sont conservées durant une période maximale de 10 ans à compter 

de la date du rapport final. Les données sont alors détruites. Quant au rapport 

final, celui-ci est conservé jusqu’à ce que le stagiaire ait atteint la limite d’âge 

de 70 ans.  

Seul le rapport de stage final, accompagné des observations éventuelles, est 

tenu à la disposition des comités d’avis, et peut, à la demande des 

Commissions de nomination pour le notariat, être transmis en vue du dossier 

de classement d’un candidat-notaire pour une place vacante (et non pas en 

vue du classement pour une nomination comme candidat-notaire). 

2.4.1.3.4 Coaches et visites sur place 

Le coach rencontre périodiquement le stagiaire et le maître de stage 

sur le lieu de stage, recueille toutes les informations concernant le 

déroulement du stage, rend compte à la commission de stage et sert 

généralement d’intermédiaire pour les stagiaires et leur maître de stage.  

Dans les 3 premiers mois du stage, le coach rend visite au stagiaire à l’endroit 

où le stage est effectué, et il effectue ensuite au moins une visite sur place 

par an. 

Le coach rend compte à cet égard à la commission de stage sur la base d'une 

check-list. 



Vade-mecum pour le stagiaire – décembre 2020 - p. 14 

 
 

2.4.1.3.5 Rapport du stagiaire 

Deux fois par an (en janvier et en 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 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. 

Vous utilisez à cet effet le formulaire « rapport périodique du stagiaire » 

(voir point 5.5) que vous pouvez retrouver sur l’eNotariat sous « Profession 

notariale et déontologie – Accéder à la profession – Stage – Toolbox ». 

2.4.1.3.6 Auditions 

Votre maître de stage et vous-même êtes entendus au moins une fois par 

an par la commission de stage dans le cadre de la progression de votre stage. 

A cette occasion, la 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. 

Pendant la rencontre annuelle entre stagiaire et coach, qui de préférence a lieu 

un mois avant l’audition, la première partie du rapport de stage est 

complétée par le stagiaire, avec le coach, avant l’entretien.  

Selon votre situation, vous utilisez à cet effet le formulaire « Premier 

rapport de stage intermédiaire, Deuxième rapport de stage 

intermédiaire ou Rapport de stage final » (voir points 5.8, 5.9 ou 5.10) 

que vous pouvez retrouver sur l’eNotariat sous « Profession notariale et 

déontologie – Accéder à la profession – Stage – Toolbox ». 

2.4.1.3.7 Rapport annuel 

Il est important de noter à cet égard que le rapport annuel de la commission 

de stage 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. 

2.4.1.3.8 Rapport final 

A la fin du stage, un rapport final de la commission de stage décrit le 

déroulement complet de celui-ci. 

2.4.1.3.9 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. 

2.4.2 Modifications, suspensions et interruptions 

Vous utilisez à cet effet le formulaire « demande de modification des 

données au tableau de stage » (voir point 5.4) que vous pouvez retrouver 

sur l’eNotariat sous « Profession notariale et déontologie – Accéder à la 

profession – Stage – Toolbox ». 
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2.4.2.1 Modifications 

Vous êtes tenu de communiquer par écrit toutes modifications à la Chambre 

nationale des notaires.  

Cela concerne les changements concernant vos coordonnées (domicile, 

adresse e-mail, numéro de téléphone,…), votre maître de stage, votre 

carrière,… 

S’il s’agit d’une modification concernant le maître de stage, vous êtes 

également tenu de communiquer la date exacte de début et de fin, avec les 

attestations de stage de votre ancien maître de stage et du nouveau.  

De même, si vous arrêtez votre stage notarial, vous devez le signaler. 

2.4.2.2 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.  

La durée de cette suspension ne peut pas s’étendre sur plus d’une année. 

Dès que vous reprenez votre stage, vous devez fournir à la Chambre nationale 

une attestation de reprise, rédigée 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 :  

- 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, mais automatiquement intégré à la 

durée du stage – voir ci-après le point 2.4.3.1) ;  

- une année sabbatique ; 

- vous suivez des cours du soir et souhaitez obtenir un mois de suspension pour 

passer vos examens. 

2.4.2.3 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 maximale d’un an, peut être fractionnée 

dans le temps. 

Cette période n’est évidemment pas prise en compte dans le calcul de la durée 

du stage. 

Quelques exemples de motifs d’interruption :  

- circonstances familiales ; 

- une fonction juridique dans une institution bancaire pendant un an ; 
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- trois mois de congé parental après votre congé de maternité (en cas de congé 
de maternité, le stage n’est pas suspendu, mais automatiquement intégré à la 

durée du stage – voir ci-après le point 2.4.3.1) ;  

- une année sabbatique ; 

- vous suivez des cours du soir et souhaitez obtenir un mois d’interruption pour 

passer vos examens. 

2.4.2.4 Cumul de la suspension et de l’interruption ? 

La loi n’interdit pas le cumul des périodes d’interruption et de suspension. 

En cas de cumul de périodes d’interruption et de suspension, et compte tenu 

du fait que vous effectuez un stage de 3 ans, celui-ci peut dès lors durer 

maximum 5 ans. 

2.4.3 Maladie et congé de maternité 

2.4.3.1 Congé de maternité 

Le congé de maternité de 3 mois est automatiquement intégré dans la 

durée du stage. 

2.4.3.2 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 après 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 utilisée comme critère. 

2.4.4 Demande formelle 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. 

2.5 Fin du stage et certificat de stage 

2.5.1 Preuve du stage – attestations de stage 

La justification de la période de stage doit ressortir des attestations établies 

et signées par le(s) maître(s) de stage. 

Lorsque le stage a été effectué dans une étude notariale belge, c’est dans ce 

cas le notaire qui est le maître de stage habilité à délivrer l’attestation de stage. 

Lorsque le stage a été effectué en dehors d’une étude notariale belge, 
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l’attestation est délivrée par le receveur de la Sécurité juridique 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 (temps partiel ou temps plein). 

Cette attestation est délivrée au plus tard un mois après la fin (de la période) 

de stage. L’attestation est remise en deux exemplaires au stagiaire. Celui-ci 

transmet un troisième exemplaire à la Chambre nationale. 

Vous utilisez à cet effet le formulaire « Attestation de stage – fin de 

période de stage » (voir point 5.7) que vous pouvez retrouver sur l’eNotariat 

sous « Profession notariale et déontologie – Accéder à la profession – Stage – 

Toolbox ». 

En cas de refus persistant, de décès du maître de stage ou en cas 

d’impossibilité de délivrer une attestation de stage, celle-ci pourra être 

délivrée par le président de la chambre des notaires de la province où le stage 

a été accompli. Pour un stage effectué à l’étranger, l’attestation de stage est 

délivrée par le président de la Chambre nationale. 

2.5.2 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 point 5.11) en joignant : 

 une copie recto-verso de votre pièce d’identité valide ; 

 votre (vos) attestations de stage « fin de période de stage » ; 

 votre diplôme (si vous ne l’avez pas encore procuré). 

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. 

2.5.3 Radiation du tableau de stage 

Cinq ans après l’inscription vous êtes rayé du tableau en l’absence de réaction 

après deux rappels concernant le déroulement de votre stage. 

2.6 Statut social du stagiaire et du détenteur du certificat de stage 

2.6.1 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 ; 
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 indépendant ; 

 et, en théorie, 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 objectif 

par rapport au statut d’employé. 

Le statut d’indépendant convient-il davantage dans ce cas ? 

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 ? 

Là aussi on peut discuter. 

Conclusion :  

Les motifs du stagiaire détermineront s’il est question d’une activité 

professionnelle axée sur l’acquisition de revenus : 

Si le stagiaire est uniquement mû par une volonté de formation, ce qui est 

relativement théorique, il pourra être considéré comme un aidant. 

Si le stagiaire est mû par un instinct professionnel matérialiste (subsistance), 

le statut d’indépendant et d’employé est déterminé en fonction de la nature de 

l’emploi (voir ci-après le point consacré au détenteur d’un certificat de stage). 

2.6.2 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 doive donc être 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 2006, 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 travail. 

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 : 
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 travail réalisé par l’employé, 

 sous l’autorité de l’employeur, 

 avec en contrepartie, 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 cette 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 ci-après) et, 

dans certains secteurs, de 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 ; 

 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 

l’évaluation de fait qui est déterminante. 

Conclusion : le statut logique du détenteur d’un certificat de stage est le 

statut d’employé, mais il doit toutefois être confirmé par la pratique. 
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3 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 candidat-notaire 

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 ? 

Vous êtes obligé de conclure un contrat de stage. Vous trouverez un modèle 

de contrat sur l’eNotariat sous la rubrique « Profession notariale et déontologie 

– Accéder à la fonction – Stage – Toolbox ». 

Comment puis-je m’inscrire ? 

Vous devez transmettre dans le mois une « demande d’inscription au tableau 

de stage » 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 » (voir point 5.3) et qui se trouve sur l’eNotariat sous la rubrique 

« Profession notariale et déontologie – Accéder à la fonction – Stage – 

Toolbox ». 

Et vous y joignez : 

 une copie (recto-verso) d’une pièce d’identité valable ; 

 une copie du diplôme de licencié ou master en notariat ; 

 une « attestation de stage – début de stage » (voir modèle sur 

l’eNotariat) de votre maître de stage avec la date de début du stage et 

le régime ; 

 une copie du contrat de stage. 

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 maître de 

stage et la date de votre entrée en fonction. Vous prévenez également les deux 

commissions de stage concernées. 

Vous utilisez à cet effet le formulaire « demande de modification des données 

au tableau de stage » (voir point 5.4) et qui se trouve sur l’eNotariat à la 

rubrique « Profession notariale et déontologie – Accéder à la fonction – Stage 

– Toolbox ». 
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Qu’entend-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’Administration Sécurité juridique; 

 en qualité d’assistant auprès d’une faculté de droit d’une université en 

Belgique ou à l’étranger ; 

 au barreau. 

Dans ce cas, il vous est demandé de signaler au préalable la chose par écrit à 

la Chambre nationale des notaires. 

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 ? 

Dans un régime à temps plein, votre semaine de travail comporte 37,5 h.  

Si vous travaillez à temps partiel, votre semaine de travail doit comporter au 

moins 30 h. 

Vous pouvez par exemple répartir votre stage sur 5 journées de travail de 6 h 

par jour ou sur 4 journées de travail de 7,5 h. 

Qui est mon maître de stage? 

En Belgique: 

 un notaire ; 

 un receveur de la Sécurité juridique ; 

 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. 

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 les dates précises de début et de fin avec les 

attestations de stage de votre ancien maître de stage et du nouveau.  

Vous utilisez à cet effet le formulaire « demande de modification des 

données au tableau de stage » (voir point 5.4), et qui se trouve sur 

l’eNotariat sous « Profession notariale et déontologie – Accéder à la profession 

– Stage – Toolbox ». 
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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 les notaires associés veulent être 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 auprès de la Chambre 

nationale des notaires en vue d’obtenir une suspension. 

Comment puis-je obtenir une suspension et que dois-je faire ? 

Pour obtenir une suspension, vous devez adresser une requête écrite et 

motivée 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.  

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 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, mais 

automatiquement intégré à la durée du stage – voir point 2.4.3.1) ; 

 une année sabbatique ; 

 vous suivez des cours du soir et souhaitez obtenir un mois de 

suspension pour passer vos examens. 

Vous utilisez à cet effet le formulaire « demande de modification des données 

au tableau de stage » (voir point 5.4), et qui se trouve sur l’eNotariat sous 

« Profession notariale et déontologie – Accéder à la profession – Stage – 

Toolbox ». 

Comment puis-je obtenir une interruption? 

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 

notaires la date de début de la période d’interruption et la durée de cette 

interruption. 

Quelques exemples d’interruption: 

 circonstances familiales ; 

 une fonction juridique dans une institution bancaire durant un an ; 



Vade-mecum pour le stagiaire – décembre 2020 - p. 23 

 
 

 trois mois de congé parental après votre congé de maternité (en cas de 

congé de maternité, le stage n’est pas interrompu, mais 

automatiquement intégré à la durée du stage – voir point 2.4.3.1) ; 

 une année sabbatique ; 

 vous suivez des cours du soir et souhaitez obtenir 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. 

Qu’en est-il de mon stage en cas de maladie ou de maternité ? 

En cas de maternité, le congé de maternité de trois mois est automatiquement 

intégré dans votre période de stage. 

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’article 36, deuxième alinéa de la Loi de Ventôse, 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. Si l’exercice du 

mandat correspond au total à moins d’un an (par exemple 3 ans à raison de 

30% (3*30 % = 90%)), la durée est complétée par le temps restant du stage 

dans une étude notariale. 

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 doit établir, à la première demande du stagiaire, une 

attestation de stage. 

Une « Attestation de stage – fin de la période de stage » (en trois exemplaires 

– voir point 5.7) est délivrée au plus tard un mois après la fin du stage.  

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). 
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Que font les commissions de stage ? 

Dans chaque compagnie provinciale, il y a une seule commission de stage qui 

contrôle le 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 du programme de stage rédigé par la Chambre 

nationale des notaires, 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 également le maître de stage (lieu de stage, matières traitées, 

entretiens réguliers entre le maître de stage et le stagiaire, …). 

Que fait le coach ? 

Chaque stagiaire se voit attribuer un coach qui fait fonction de conseiller du 

stagiaire et du maître de stage, de personne de confiance pour le stagiaire, et 

de personne de contact. Il/elle vous rencontrera, vous ainsi que le maître de 

stage, sur le lieu de stage, recueillera toutes informations utiles sur le 

déroulement du stage et fera rapport à la commission. 

Une visite sur place est effectuée dans les trois premiers mois du stage et 

ensuite au moins une fois par an. 

En quoi consiste le rapport périodique que doit faire chaque stagiaire ? 

Chaque stagiaire fait lui-même rapport tous les six mois (chaque fois en janvier 

et en juin) à la commission de stage sur le déroulement de son stage, au 

moyen 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 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. 

Quels sont les rapports qui sont établis par la commission de stage ? 

• Rapport annuel 

Afin d’assurer le suivi de votre stage, votre maître de stage et vous-même êtes 

entendu au moins une fois par an par la commission. A cette occasion, la 

commission peut vous adresser, à vous et à votre maître de stage, des conseils 

et des suggestions, en vue d’un déroulement optimal 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 décrit 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 dossier de classement 

d’un candidat-notaire à une place vacante (et non pas en vue du classement 

pour une nomination comme candidat-notaire). 
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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 langue 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. 

Ma période de stage dépasse trois ans. Faut-il également suivre une 

formation permanente durant la quatrième année de stage ? 

Oui, par année de stage supplémentaire il faut suivre 20 heures de formation. 

La formation permanente a en effet pour objectif de maintenir et promouvoir 

la qualité. Elle constitue une obligation pour chaque stagiaire, ressortant de 

ses obligations de stage, de suivre régulièrement des formations dans des 

matières juridiques et autres en rapport avec l’exercice de la profession 

notariale. 

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 Mme Anne 

DEVILLE.  

Numéro de téléphone : 02/506.46.45 

E-mail : stage@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. 

mailto:stage@cnknot.be
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4 TEXTES DE LOI ET RÈGLEMENTS 

4.1 Stage 

4.1.1 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’Administration Sécurité juridique; 

3° abrogé 

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. 

4.1.2 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. 

CHAPITRE I : Généralités 

Article 1er : 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 ; 
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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 compétences de la Chambre nationale prévues dans le présent règlement 
sont exercées par le comité de direction, à l’exception des compétences qui sont 
de la compétence exclusive 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 et une copie du contrat de 
stage. 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.  

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 receveur Sécurité juridique ; 

- 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 
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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.  

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. 

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 : Contrat de stage 

Outre le contrat de travail ou le contrat de collaborateur indépendant, le maître 

de stage et le stagiaire signent un contrat de stage selon le modèle établi par 
la Chambre nationale, et dont une copie est transmise à la Chambre nationale 
lors de la demande d’inscription au tableau de stage. 

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. 
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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.  

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 également 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.  

4.2 Commissions de stage 

4.2.1 Article 37 de la Loi de Ventôse 

§ 1er. Il est institué dans chaque compagnie des notaires une commission de 
stage qui suit les maîtres de stage ainsi que les stagiaires qui exercent à titre 
d’activité principale une fonction juridique dans une étude notariale belge afin 
d’obtenir un certificat de stage et qui effectuent leur stage dans la province 

concernée.  

La commission de stage suit la progression du stage et le réoriente le cas 
échéant sur la base des critères suivants : 

1° le programme de stage rédigé par la Chambre nationale des notaires;  

2° la perception par le stagiaire du fonctionnement d’une étude notariale ;  

3° l’aptitude du stagiaire à la fonction. 

La commission de stage entend les stagiaires au moins une fois par an et chaque 
fois qu’ils changent de maître de stage, 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. 

§ 2. La commission de stage est composée au minimum de six membres qui 
sont désignés par la chambre des notaires pour un terme de trois ans 
renouvelable une seule fois.  

La commission de stage désigne parmi ses membres, pour la durée qu’elle 
détermine, un président. 

§ 3. La commission de stage désigne pour chaque stagiaire un coach, qui doit 
être un notaire, un notaire honoraire ou un candidat-notaire, qui agit en tant 
que personne de confiance et exerce une fonction de passerelle entre le maître 
de stage, le stagiaire et la commission de stage. 

§ 4. Un mandat au sein d’une commission de stage ou la fonction de coach est 

incompatible avec : 

- un mandat au sein d’une commission de nomination pour le notariat ; 

- un mandat au sein d’un comité d’avis. 

§ 5. Lors des auditions, la commission de stage examine la progression du stage 
après qu’au moins deux membres aient entendu séparément, d’abord le maître 

de stage et, ensuite, le stagiaire.  
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Un membre de la commission de stage s’abstient dans les cas suivants : 

1° si le membre se trouve par rapport au stagiaire dans un lien de parenté visé 
à l’article 8; 

2° si le membre a ou a eu la qualité d’employeur de l’intéressé, ou si le stagiaire 
a collaboré effectivement avec lui. 

La commission de stage rédige après chaque audition pour chaque stagiaire un 
rapport de suivi du stage. 

Le rapport de suivi du stage est transmis au stagiaire ainsi qu’au maître de 
stage et au coach dans le mois de l’audition. Les observations éventuelles 
doivent être transmises à la commission de stage et aux destinataires du 
rapport dans le mois de l’envoi du rapport. 

La commission de stage établit un rapport final sur le stage. Le rapport final 
ainsi que les observations éventuelles doivent être adressés par envoi 
recommandé. Un exemplaire du rapport final, accompagné des observations 

éventuelles, est tenu à la disposition du comité d’avis. La commission de 
nomination pour le notariat peut demander communication du rapport à 

l’occasion de l’examen d’une candidature pour la fonction de notaire.  

§ 6. Lorsqu’un stagiaire poursuit son stage dans une étude notariale située dans 
une autre province, son dossier de stage est transmis à la commission de stage 
de cette province. 

§ 7. Les membres des commissions de stage, des chambres des notaires et 

leurs préposés, qui ont pris connaissance du contenu du dossier, ainsi que le 
coach sont tenus au secret. L’article 458 du Code pénal leur est applicable. 

§ 8. La Chambre nationale des notaires fixe les règles relatives à la composition, 

au fonctionnement et à l’organisation des commissions de stage.  

4.2.2 Règles générales relatives aux commissions de stage 

INTRODUCTION 

Les présentes règles sont prises en exécution des articles 37 et 91, alinéa 1er, 
5°, de la loi du 25 ventôse an XI. 

Article 1 : Mission des commissions de stage 

Dans le cadre de sa mission, chaque commission de stage doit : 

1. contrôler les conditions du stage et son exécution ; 

2. conseiller le stagiaire dans le cadre de sa formation (recherche d’un maître 
de stage, matières traitées, formations suivies, etc.) ; 

3. 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.) ; 

4. entendre le maître de stage et le stagiaire, en vue de permettre à la 
commission de stage d’assurer le suivi du stage ; 

5. rédiger dans le courant du premier trimestre de chaque année civile, un 
rapport de ses activités et constatations de l’année précédente, avec les 
propositions qu’elle juge appropriées, et de transmettre ce rapport, au plus 
tard le 30 avril de chaque année civile, à la chambre des notaires ainsi qu’à 

la Chambre nationale des notaires et aux Commissions de nomination pour 

le notariat. 

Article 2. Composition de la commission de stage – Désignation des membres – 
Durée et renouvellement du mandat 

La commission de stage est composée au minimum de six membres, dont au 
moins : 

a) un notaire titulaire ou notaire associé de la compagnie, exerçant la fonction 

depuis dix ans au moins ; 
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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 candidat-notaire inscrit au tableau d’une compagnie. 

Le membre repris sous c) est présenté par une association représentative des 
licenciés en notariat, visée à l’article 38bis, alinéa 6, de la loi du 25 ventôse an 
XI. 

Les autres membres de la commission de stage doivent avoir la qualité de 

notaire, notaire honoraire ou candidat-notaire. 

Un membre dont la première désignation est venue à terme peut être à nouveau 
désigné une seule fois. Un membre dont la deuxième désignation consécutive 
est venue à terme, ne peut être désigné à nouveau qu’après qu’une année 
entière se soit écoulée après la fin de la deuxième désignation. 

Chaque commission de stage décide elle-même de son organisation interne et 
la subdivision éventuelle en sous-commissions. 

Le secrétaire de la commission de stage, qui n’a pas voix délibérative, est 
désigné librement par la chambre des notaires, sans limitation dans le temps. 

Article 3. Fin du mandat et de la fonction de coach 

Le mandat au sein de la commission de stage prend fin de plein droit : 

- à son échéance ; 

- lors de la survenance d’une incompatibilité visée à l’article 37, § 4, de la loi 
organique du notariat ; 

- lorsqu’un membre perd la qualité en laquelle il a été désigné au sein de la 
commission de stage. 

La fonction de coach prend fin de plein droit : 

- lors de la survenance d’une incompatibilité visée à l’article 37, § 4, de la loi 
organique du notariat ; 

- lorsqu’il perd la qualité en laquelle il a été désigné comme coach. 

Article 4 : Remplacement intermédiaire 

En cas de remplacement d’un membre durant l’exercice de son mandat, la 
chambre des notaires désigne un nouveau membre qui achève le mandat du 
membre remplacé.  

L’achèvement de ce mandat est considéré comme un mandat complet pour 
l’application de l’article 2, quatrième alinéa. 

Article 5 : Président 

Le président est compétent pour la préparation des tâches de la commission de 
stage et pour l’exécution de ses décisions. 

Le président dirige les séances de la commission de stage et répartit les tâches 
entre ses membres. Il établit le planning des réunions et convoque les membres 
de la commission de stage par lettre ou par support électronique. 

Le rapport d’activités de la commission de stage, les rapports de suivi du stage 
ainsi que la correspondance sont signés par le président, ou, en cas 

d’empêchement, par deux membres. 

Article 6 : Coaches 

Dans le cadre de sa mission, le coach doit : 

- rencontrer périodiquement le stagiaire et le maître de stage à l’endroit où le 
stage est effectué ; ces rencontres ont lieu dans les trois premiers mois du stage 
et ensuite une fois par an ; 

- recueillir toutes informations concernant le déroulement du stage ; 

- conseiller le stagiaire et le maître de stage ; 
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- rendre compte à la commission de stage, de manière circonstanciée, dans le 
mois suivant chaque rencontre ; 

- transmettre toutes les observations de la commission de stage au maître de 
stage et/ou au stagiaire ; 

Article 7 : Réunions 

Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont envoyées au moins huit 
jours avant la réunion. Ces réunions 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 de stage sans 
accomplir ces formalités. 

Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci est signé par le 
président de la réunion. 

Article 8 : Quorum de présence et de vote 

La commission de stage ne peut siéger valablement en réunion plénière que si 

au moins la moitié des membres est présente. 

Lors des auditions, la commission de stage examine la progression du stage 
après qu’au moins deux membres ont entendu séparément, d’abord le maître 
de stage et ensuite le stagiaire. 

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 : Archives – Frais de fonctionnement  

Chaque compagnie est chargée d’assurer le secrétariat de la commission de 
stage et la conservation de ses archives. Chaque compagnie conserve les 
archives durant dix ans, à l’exception du rapport final visé à l’article 37, § 5, de 
la loi contenant organisation du notariat qui est conservé jusqu’à ce que le 
stagiaire ait atteint la limite d’âge telle que prévue à l’article 2 de la loi 
susmentionnée. 

Les frais de fonctionnement de la commission de stage, et entre autres les frais 
engagés par les coaches, sont à charge de la compagnie. 

Article 10 : Compétence territoriale 

La commission de stage de la compagnie dans laquelle est située l’étude 
notariale où le stagiaire effectue son stage est compétente. 

Lorsqu’un stagiaire poursuit son stage dans une étude notariale située dans une 
autre province, son dossier de stage est transmis à la commission de stage de 

cette province. 

Si le stage est accompli simultanément dans deux études notariales situées 
dans des 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 effectue le plus grand nombre d’heures de son stage. Avant la 
remise de son rapport, la commission de stage se concerte avec la commission 
de stage de l’autre compagnie. 

Si les activités du stagiaire sont réparties par moitié entre les deux études, les 
commissions de stage rendent un rapport conjoint. 

Article 11 : Emploi des langues 

La commission de stage 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 

de licence ou master en notariat du stagiaire et le rapport d’activités est rédigé 

dans les deux langues. 
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4.3 Formation permanente 

4.3.1 Règlement en matière de formation permanente 

Article 1er. Objet - Objectif - Obligation 

Ce règlement est édicté en application de l’article 91, alinéa 1er, 5°, de la loi du 

25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. 

La formation permanente a pour objectif de maintenir et promouvoir la qualité. 

Elle constitue une obligation déontologique pour chaque notaire et chaque 
candidat-notaire. 

Elle constitue une obligation pour chaque stagiaire, ressortant de ses obligations 
de stage et de l’obligation de se conformer aux règles relatives au stage 

décrétées par la Chambre nationale des notaires. 

Cette obligation implique qu’ils doivent régulièrement compléter leur formation 
dans des matières juridiques et autres en rapport avec l’exercice de la 
profession notariale, notamment : 

- en suivant des cours, des formations sur l’internet et des formations à 
distance, en assistant à des conférences, en participant à des cercles d’étude et 
à des congrès ; 

- en prenant part à des échanges entre pairs ; 

- comme chargé de cours de formations agrées par la Chambre nationale 
des notaires, de conférences et de cours à caractère juridique qui sont donnés 
à des professionnels et étudiants d’écoles supérieures et d’universités ; 

- comme membre d’un comité de rédaction ou en étant actif 
régulièrement pour des revues juridiques ; 

- comme auteur ; 

- en étant actif dans des institutions ; 

- en suivant des cours de longue durée ou spécialisés ; 

- en suivant des cours à l’étranger. 

Cette liste n’est pas limitative. L’activité doit présenter une plus-value notariale 
en termes de contenu et pouvoir être assimilée à une formation permanente. 

Article 2. Cycle et période de stage 

§ 1er. Chaque notaire et chaque candidat-notaire doit suivre au moins quarante 
heures de formations agréées par cycle de deux années civiles.  

En cas de nomination en cours de cycle, un calcul pro rata sera fait. 

Les heures surnuméraires suivies durant un cycle ne peuvent pas être reportées 
au cycle suivant. 

§ 2. Chaque stagiaire doit suivre au moins soixante heures de formations 
agréées par période de stage de trois ans. 

Un calcul pro rata sera fait, dont est décomptée la période durant laquelle le 
stagiaire a accompli son stage : 

- en dehors du notariat belge comme prévu à l’article 36, § 1er, alinéa 2, 

de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ; 

- suite à une dérogation accordée comme prévu à l’article 36, § 2, de la 
même loi. 

§ 3. Chaque notaire, chaque candidat-notaire et chaque stagiaire constitue son 

programme parmi l’offre de formations agréées. 

Article 3. Commission d’agréation  

Une commission d’agréation est créée par la Chambre nationale des notaires. 

Elle comprend une section néerlandophone et une section francophone. 
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La commission d’agréation est composée de huit membres désignés par le 
comité de direction de la Chambre nationale des notaires : six sont choisis parmi 

les membres, effectifs ou suppléants, de l’assemblée générale, et deux parmi 
les membres du comité de direction, en tenant compte de la parité linguistique. 
Chaque section est présidée par le membre du comité de direction. 

La commission d’agréation peut se faire assister d’experts et peut inviter des 
observateurs. 

Article 4. Compétence des sections et de la commission d’agréation 

Les sections décident pour leur domaine linguistique quelles formations sont 
agréées et arrêtent pour chacune d’elles le nombre d’heures prises en 
considération. 

Si la formation est donnée en néerlandais et en français, les deux sections se 
prononceront ensemble sur l’agréation. 

Si la formation est donnée en allemand ou une autre langue qu’une langue 

nationale, la section de la langue dans laquelle la demande est faite, se 
prononcera sur l’agréation. Si la demande n’est pas faite en néerlandais ou en 

français, la demande sera renvoyée à une des sections, éventuellement 
accompagnée par une traduction faite par le demandeur. 

Les décisions des sections sont prises dans le mois qui suit la demande, avec 
une majorité de trois voix. 

La commission d’agréation peut elle-même, sur proposition de la section, 

délivrer des attestations aux notaires, candidats-notaires et stagiaires qui 
demandent individuellement l’agréation d’une activité (cours, conférences, 
publications, congrès, etc.). 

Les décisions de la commission d’agréation sont transmises chaque mois pour 
information au comité de direction de la Chambre nationale des notaires. A la 
demande d’un des membres ou en cas de parité des voix, la décision doit être 

soumise à l’approbation du comité de direction de la Chambre nationale des 
notaires. 

La commission d’agréation est compétente pour établir un règlement d’ordre 
intérieur. 

Article 5. Demande d’agréation 

Les fournisseurs de formations, les notaires, les candidats-notaire ou les 
stagiaires peuvent adresser une demande d’agréation à la commission 

d’agréation. 

Article 6. Modalités 

Au moment de solliciter l’agréation d’une formation, le demandeur introduit un 
dossier dans lequel il s’engage à délivrer des attestations de présence et à 
procurer une information sur le nombre des personnes présentes, après avoir 
contrôlé ces présences, ainsi qu’un formulaire d’évaluation. 

La demande doit être faite selon le modèle établi par la Chambre nationale des 

notaires, et doit contenir au moins les données suivantes : 

1. date et lieu de la formation ; 

2. sujet de la formation, le cas échéant avec les titres des différentes 
conférences ; 

3. nombre d’heures pour lesquelles l’agréation est demandée ; 

4. identité du conférencier ; 

5. groupe-cible ; 

6. frais de participation ; 

7. mention de l’existence d’un syllabus et date de sa remise aux 

participants ; 
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8. mode de publicité relative à l’offre de formation ; 

9. les branches juridiques auxquelles la formation se rapporte ; 

10. la langue dans laquelle la formation est donnée. 

Toute décision de ne pas donner une suite favorable à une demande d’agréation 
est motivée. 

Le fournisseur de la formation peut faire mention de l’agréation. 

L’offre de formation agréée est publiée sur l’eNotariat. 

Pour des formations identiques à des formations déjà agréées, il suffit d’envoyer 
une copie de l’agréation obtenue antérieurement, pour autant que la formation 
identique ait lieu dans le même cycle ou la même période de stage. 

L’agréation d’une formation récurrente n’est valable que pour un cycle ou une 
période de stage. 

Une activité peut être agréée rétroactivement pendant un cycle ou une période 
de stage. Une approbation rétroactive n’est plus possible après le 31 janvier de 

l’année qui suit le cycle ou après un mois à compter de la fin de la période de 

stage. 

Article 7. Contrôle 

§ 1er. La chambre provinciale contrôle l’application du présent règlement, en ce 
qui concerne les notaires, et les candidat-notaires. 

A cet effet, le notaire et le candidat-notaire communiquent à la chambre de leur 
compagnie, au plus tard le 31 janvier suivant la fin d’un cycle de formation, le 

programme qu’ils ont suivi en joignant les pièces justificatives et les attestations 
de présence. 

§ 2. La commission de stage contrôle l’application du présent règlement, en ce 
qui concerne les stagiaires. 

A cet effet, le stagiaire communique à la commission de stage de sa compagnie, 
au plus tard quinze jours avant la dernière audience suivant la fin de la période 

de stage, le programme qu’il a suivi avec les pièces justificatives et les 
attestations de présence. 

Article 8. Entrée en vigueur 

Le premier cycle de deux ans débute le 1er janvier 2008. 

Ce règlement s’applique aux stagiaires dès le 1er septembre 2016. Pour les 
périodes de stage en cours, un calcul pro rata sera établi. 

Article 9. Rédaction et modification des modèles 

Le comité de direction de la Chambre nationale des notaires peut, en cas de 
nécessité, rédiger des modèles et apporter des modifications aux modèles, en 

exécution du présent règlement. 

4.4 Code de déontologie 

Article 28 :  

Le notaire assure à ses collaborateurs une formation adaptée, suffisante et 
continue. Il permet en particulier aux stagiaires et candidats-notaires de 

satisfaire aux obligations imposées par le Règlement en matière de formation 

permanente de la Chambre nationale. 

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 stagiaires et candidats-notaires doivent être autorisés à suivre la 
formation permanente imposée par le Règlement en matière de formation 
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permanente puisque celle-ci constitue une obligation déontologique pour 
chaque candidat-notaire, et une obligation pour chaque stagiaire ressortant de 

ses obligations de stage et de l’obligation de se conformer aux règles relatives 
au stage décrétées par la Chambre nationale des notaires. 

Cette autorisation n'oblige pas le notaire à assumer le coût de ces formations. 
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5 MODÈLES 

5.1 Programme de stage 
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5.2 Contrat de stage 

MODÈLE 
 

CONTRAT DE STAGE 
 

(à annexer au contrat d’emploi ou de collaboration indépendante) 

 

 

 

LES SOUSSIGNÉS : 

 

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 ». 

 

COMPLÉMENTAIREMENT AU CONTRAT PRINCIPAL, STIPULENT CE QUI SUIT : 

 

Le stagiaire souhaite effectuer son stage dans le notariat, conformément aux dispositions 

de la « Loi organique du Notariat » et aux « Règles générales relatives à la 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 de la profession notariale qui soient les 

plus complètes possibles. 

 

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 : 

- de divulguer des secrets ayant rapport avec des affaires personnelles ou 

confidentielles dont il a pu avoir connaissance durant l’exercice de son stage ; 

- de poser des actes de concurrence déloyale ou de participer à de tels actes. 

 

Le maître de stage et le stagiaire ont pris connaissance du programme de stage. 
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b) Disposition particulières 

 

Afin de réaliser les objectifs généraux précités, le maître de stage confiera au stagiaire des 

dossiers et des matières juridiques aussi variés que possible. Il offrira également au 

stagiaire l’occasion de suivre le programme de stage rédigé par la Chambre nationale des 

notaires, pour autant que la chose soit possible au sein de l’étude. 

 

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 se tiennent 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. 

 

Chaque fois qu’il participe au concours pour le classement des candidats-notaires, le 

stagiaire est autorisé à 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.  

 

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 l’attestation 

de stage au stagiaire. 

 

 

Etabli le ... à ... en trois exemplaires. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire. Le 

troisième exemplaire est envoyé, dans le mois de l’engagement, par le maître de stage, à 

la chambre de la compagnie des notaires de la province dans laquelle s’effectue le stage.  

Une copie du contrat de stage est transmise par le stagiaire à la Chambre nationale des 

notaires lors de l’inscription au tableau de stage. 

 

Le stagiaire (signature)    Le maître de stage (signature) 
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5.3 Demande d’inscription au tableau de stage 

 



Vade-mecum pour le stagiaire – décembre 2020 - p. 41 

 
 

 



Vade-mecum pour le stagiaire – décembre 2020 - p. 42 

 
 

5.4 Demande de modification des données au tableau de stage 
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5.5 Rapport périodique du stagiaire – janvier et juin 
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5.6 Attestation de stage « début de stage » 
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5.7 Attestation de stage « fin de période de stage » 
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5.8 Premier rapport de stage intermédiaire 
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5.9 Deuxième rapport de stage intermédiaire 

 



Vade-mecum pour le stagiaire – décembre 2020 - p. 53 

 
 

  



Vade-mecum pour le stagiaire – décembre 2020 - p. 54 

 
 

 



Vade-mecum pour le stagiaire – décembre 2020 - p. 55 

 
 

  



Vade-mecum pour le stagiaire – décembre 2020 - p. 56 

 
 

5.10 Rapport de stage final 
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5.11 Demande de certificat de stage 
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6 ADRESSES UTILES 

6.1 Chambre nationale des notaires 

Personne de contact Stage : Mme Anne Deville 

Rue de la Montagne 30-34 

1000 Bruxelles 

02/506.46.45 

stage@cnknot.be 

6.2 Compagnies provinciales 

6.2.1 ANVERS 

Koningin Elisabethlei 10 

2018 Antwerpen 

Tél. 03/238.32.92 

Fax. 03/248.14.78 

kamer@notarissen-antwerpen.be  

6.2.2 BRABANT FLAMAND 

Bondgenotenlaan 134 

3000 Leuven 

Tél. 016/22.15.40 

Fax. 016/22.46.04 

griffie@notarissen-vlbrabant.be  

6.2.3 BRABANT WALLON 

Place Bosch 17 

1300 Wavre 

Tél. 010/22.57.53 

Fax. 010/22.82.93 

mn@notairesbrabantwallon.be  

6.2.4 BRUXELLES-BRUSSEL 

Rue de la Montagne 30-32 

1000 Bruxelles 

Tél. 02/500.14.90 

Fax. 02/500.14.96 

info@notarbrussels.be  

6.2.5 FLANDRE OCCIDENTALE 

Spanjaardstraat 9 

8000 Brugge 

mailto:stage@cnknot.be
mailto:kamer@notarissen-antwerpen.be
mailto:griffie@notarissen-vlbrabant.be
mailto:mn@notairesbrabantwallon.be
mailto:info@notarbrussels.be
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Tél. 050/33.36.81 

Fax. 050/34.53.61 

kamernotarissen.wvl@belnot.be  

6.2.6 FLANDRE ORIENTALE 

Notarisstraat 1 

9000 Gent 

Tél. 09/225.15.40 

Fax. 09/233.52.76 

secretariaat@kamernotarissen-ovl.be  

6.2.7 HAINAUT 

Rue de la Halle 38 

7000 Mons 

Tél. 065/39.50.80 

Fax. 065/36.10.08 

emily.rochez@chambredesnotaires.be 

6.2.8 LIÈGE 

Rue Saint-Rémy 2 

4000 Liège 

Tél. 04/237.04.55 

Fax. 04/223.12.06 

Chambre.notaire@skynet.be  

6.2.9 LIMBOURG 

Guffenslaan 25 

3500 Hasselt 

Tél. 011/33.46.26 

Fax 011/33 46 27 

Kamervannotarissen.limburg@belnot.be  

6.2.10 LUXEMBOURG 

Espace Princesse Mathilde  

Avenue Mathieu, 37 R 1 

6600 Bastogne 

Tél. 061/21.10.22 

Fax. 061/65.64.22 

cienotlux@skynet.be  

6.2.11 NAMUR 

Rue Borgnet 13 

mailto:kamernotarissen.wvl@belnot.be
mailto:secretariaat@kamernotarissen-ovl.be
mailto:emily.rochez@chambredesnotaires.be
mailto:Chambre.notaire@skynet.be
mailto:Kamervannotarissen.limburg@belnot.be
mailto:cienotlux@skynet.be
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5000 Namur 

Tél. 081/22.21.09 

Fax. 081/23.08.92 

chambre.notaires.namur@belnot.be  

6.3 Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) 

Rue de la Montagne 30-34 

1000 Bruxelles 

02/505.08.11 

info@fednot.be  

6.4 Association des licenciés en notariat (ALN) 

P/a Maison du notariat de Namur 

Rue Borgnet 13 

5000 Namur 

info@e-aln.be  

6.5 Vereniging Nederlandstalige masters en licentiaten in het 

notariaat (VLN) 

info@vln.be  

6.6 Secrétariat social des notaires 

Rue de la Montagne 30-34 

1000 Bruxelles 

02/505.04.11 

info@ssn.be  

mailto:chambre.notaires.namur@belnot.be
mailto:info@fednot.be
mailto:info@e-aln.be
mailto:info@vln.be
mailto:info@ssn.be

