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Pierre-Baptiste Arcuset  lycée Victor Hugo, Marseille 
Date : 4 février 2020. 
Public : classe de première année de BTS Notariat (30 étudiants) 
Discipline : Techniques notariales (enseignement de nature professionnelle) 
Thème 1 : La négociation immobilière notariale 
Objectif pédagogique : Repérer les avantages du recours à un négociateur immobilier notarial par 
rapport aux autres intermédiaires possibles et par rapport à la vente entre particuliers. 
Animation pédagogique : exposés et travaux en groupe (brainstorming), afin de pouvoir faire de la 
différenciation pédagogique 
Séance en salle info ou banalisée (matériel) : salle équipée uniquement d’un vidéoprojecteur 
(pas de TNI) 

 
1. Préparation du PPCR : 

Pour préparer ce rendez-vous de carrière, j’ai mis à jour mon CV sur Iprof.  
Sur une feuille, j’ai noté au fur et à mesure des idées sur mes différentes expériences à partir des 
items proposés dans le « document de référence de l’entretien », afin de prendre du recul sur ces 
expériences et trouver un fil conducteur. 

J’ai également préparé des documents pour l’inspecteur : 
- le document de référence de l’entretien (communiqué par mail l’avant-veille à l’IA-IPR et à la 

Proviseure) ; 

- mon CV (avec une présentation plus travaillée que le CV généré sur I-prof) ; 

- une impression du cahier de textes Pronote ; 

- le plan du cours ; 

- les supports de la séance et la grille d’évaluation des exposés ; 

Cours : Techniques notariales (enseignement de nature professionnelle) 

Objectifs 

- Identifier les étapes de la négociation immobilière 
- Déterminer les acteurs de la négociation immobilière 
- Distinguer les différents types de mandat 
- Identifier les spécificités de la négociation immobilière notariale 

Référentiel de 
certification 

C7 : Conduire une négociation immobilière 
- reformuler les besoins 
- identifier le bien à proposer 
- estimer le bien 
- requérir les divers contrôles préliminaires obligatoires 
- présenter la solution adaptée, la mettre en œuvre 

Notions clés Négociation immobilière, mandat, immo-interactif 

Ressources 
mobilisées 

- Expérience de stage 
- Ressources proposées par les élèves sur Pearltrees (dont une vidéo) 
- Extraits de sites liés à l’immobilier 
- Réglementation relative à la négociation immobilière notariale 

Evaluation 
formative 

- exposés : grille d’évaluation de la communication orale 
- vérification de l’acquisition des notions découvertes par cette séance : test 
socrative 

Suite de cette 
séance 

- TD : préparation d’un dossier Immo-interactif (estimation, préparation des 
annonces, préparation des visites, des bons de visite et de l’offre d’achat). 

La visite de Monsieur MERLE, IA-IPR, a eu lieu lors de la 3ème heure de cette séance. 
Sur les 2 premières heures, les étudiants ont travaillé sur : 
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- les étapes de la négociation immobilière (construction d’une frise chronologique et d’une 

définition) 

- les acteurs de la négociation (identification des différents acteurs, et distinction des mandats 

de vente : simple, exclusif et semi-exclusif) 

La troisième heure avait pour objectif de faire travailler les avantages du recours à un négociateur 
immobilier notarial par rapport aux autres intermédiaires possibles et par rapport à la vente entre 
particuliers. 
 

2. Scénario pédagogique :  
 
La séance s’est déroulée en trois temps. 

1er temps : exposés oraux 

Une semaine en avance, je demande à certains étudiants de trouver, sur un thème qui sera travaillé 
la semaine d’après, une ressource sur internet (vidéo, site…) et de la déposer sur le site Pearltrees 
de la classe (https://www.pearltrees.com/bts_notariat_13 Nom : bts_notariat_13). Je leur demande 
de préparer une petite présentation orale (5 minutes maximum) avec ou sans support de 
communication, qu’ils présenteront lorsque le thème sera travaillé en classe. Je prends ainsi 
connaissance en amont des ressources qu’ils ont sélectionnées et les intègre dans ma progression 
de séance. 
Cette méthode permet : 

- de valoriser les étudiants qui participent ainsi à la construction du cours ; 

- de faire travailler la communication et l’expression orales ; 

- d’apprendre aux élèves d’apprendre à vérifier les sources lors de leur recherche sur Internet. 

J’avais demandé, la semaine précédente, à deux étudiants (Julien et Nassima) de rechercher une 
ressource sur le sujet suivant : « les avantages spécifiques de la négociation immobilière réalisée 
par une étude notariale ». 
Julien a déposé une ressource tirée du site du Conseil supérieur du notariat, qui est projeté au 
tableau : https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/achat-et-vente-les-%C3%A9tapes/le-
notaire-un-expert-de-limmobilier. Après que l’étudiant a exposé les idées principales de sa ressource, 
la classe réalise collectivement une synthèse. La source du site choisi par l’étudiant est vérifiée et 
validée par la classe. 
Nassima a ensuite présenté sa ressource : il s’agit d’une vidéo sur l’immo-Interactif 
(https://youtu.be/nNzV2FBM7z0). La vidéo est diffusée en classe, puis Nassima présente son 
exposé, en s’appuyant sur un support qu’elle avait pris la liberté de préparer et déposé sur Pearltrees. 
Son support est projeté au tableau. Son support était pertinent mais incomplet. 
Après l’exposé, la classe a collectivement participé pour compléter le schéma. L’étudiante note sur 
le schéma projeté au tableau les éléments apportés par ses camarades (annexe 1). Je fais une 
photographie avec mon téléphone portable pour garder trace de ce travail collectif et le déposer sur 
Pronote. Enfin, la source de la vidéo est vérifiée et validée par la classe. 
Pour garder une trace de la qualité de la communication orale et de l’expression orales et identifier 
les points de progression, j’utilise une grille rapide d’évaluation (certainement perfectible !) que je 
renseigne pendant la réalisation de l’exposé (voir annexe 2). 
 

2ème temps : travail en groupe 

Les étudiants étaient toujours disposés en groupe de 4. J’ai donné un travail à faire en groupe : 
- une première moitié des groupes recherche les avantages de l’Immo-interactif pour le 

vendeur ; 

- l’autre moitié recherche les avantages pour l’acquéreur. 

Dans une logique de différenciation pédagogique, l’affectation du sujet de recherche à chaque 
groupe tient compte de la difficulté (il est plus simple, à partir de la ressource exposée par Nassima, 
de trouver les avantages de l’Immo-interactif pour le vendeur que pour l’acquéreur). Je procède donc 
à l’affectation du travail pour chaque groupe selon le niveau d’avancement que j’ai pu constater. 

https://www.pearltrees.com/bts_notariat_13
https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/achat-et-vente-les-%C3%A9tapes/le-notaire-un-expert-de-limmobilier
https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/achat-et-vente-les-%C3%A9tapes/le-notaire-un-expert-de-limmobilier
https://youtu.be/nNzV2FBM7z0
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S’ensuit un temps d’échange collectif permettant de mettre en commun les avantages pour le 
vendeur et pour l’acquéreur, garantissant que chaque étudiant, quel que soit le groupe auquel il est 
affecté, bénéficie des éléments de réflexion de toute la classe. 

3ème temps : évaluation formative 

Pour clôturer la séance, je lance un test socrative (10 questions – annexe 3) pour pouvoir mesurer 
le niveau de compréhension des savoirs découverts lors de ce cours de 3h. 
Les étudiants font le test en groupe, en utilisant le téléphone portable de l’un d’eux. J’utilise l’outil 
Socrative, en mode « course de l’espace » : les groupes sont en compétition entre eux. Je projette 
Socrative au tableau : les étudiants peuvent ainsi comparer entre eux leur avancée respective. Le 
groupe gagnant n’est pas celui qui a répondu le plus rapidement à toutes les questions, mais celui 
qui a donné le plus de réponses justes dans le meilleur temps. 
Socrative propose plusieurs types de questionnements (vrai/faux, QCM, réponse littérale). J’évite les 
réponses littérales parce que les réponses proposées par les étudiants ne sont pas correctement 
prises en compte par Socrative et parce qu’il n’est pas aisé sur téléphone portable d’écrire. 
Une fois le test terminé, je projette les résultats au tableau pour réaliser la correction. Je peux ainsi 
directement voir les réponses justes et fausses et interroger les groupes qui ont fait des erreurs pour 
procéder aux explications correctives et comprendre les sources de leurs erreurs. 
Cette évaluation formative en fin de séance par l’outil Socrative en mode « course de l’espace » 
présente plusieurs avantages : 

- mesurer le niveau de compréhension du cours et procéder aux premières remédiations ; 

- stimuler les étudiants par une concurrence saine ; 

- favoriser l’esprit de groupe (pendant le test) et de classe (pendant la correction collective) ; 

- et maîtriser le temps (le mode « course de l’espace » et l’effet groupe permettent d’éviter que 

certains étudiants « traînent » à faire le test). 

 
3. Supports étudiants :  

 
Les supports mis en œuvre durant la séance sont : 

- Annexe 1 : Support de communication construit par une étudiante et complété par la classe 
- Annexe 2 : Grille d’évaluation des exposés oraux 
- Annexe 3 : Test Socrative 

 
Annexe 1 : support de communication construit par une étudiante et complété par la classe 
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Annexe 2 : grille d’évaluation des exposés oraux 

Exposés PEARLTREES 
Date : 
Etudiant(e) :      

Grille 
En 

difficulté 
À 

consolider 
Correct B 

FORME     

Prise en compte de l’auditoire (regard, ne pas lire 
ses notes…) 

    

Mobilisation d’un support de communication     

Ton, débit, volume de la voix     

FOND     

Pertinence de la ressource     

Explications (repérage des idées essentielles, 
utilisation et explication du vocabulaire) 

    

Vérification de la source      
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Annexe 3 : test socrative 

 

  

 

 

 



6 

 

4. Outils numériques utilisés : 

 

Outil Utilité 

Téléphone portable 
Réalisation d’un test socrative (à défaut de pouvoir 
être dans une salle informatique) 

Vidéo projecteur Projection des supports pour les exposés 

Pearltrees 
Dépôt par les étudiants de leurs recherches sur 
Internet 
Partage des ressources entre les étudiants 

 
5. Ressenti pendant le PPCR : 

Durant la séance, j’ai ressenti beaucoup de stress, pouvant parfois casser le naturel. C’est l’un 

des points de progression que je dois travailler : accepter davantage que le professeur ne 

maîtrise pas tout ce qui se passe pendant une séance, arrêter de vouloir être un bon élève. 

 
6. Ressenti pendant l’entretien : 

L’entretien a porté sur des échanges sereins et bienveillants qui m’ont permis d’approfondir 

l’analyse réflexive et critique sur mes pratiques pédagogiques. 

 

 


