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Formation des stagiaires Formation des stagiaires 
Commissaires-PriseursCommissaires-Priseurs

Étude comparée, 
qualitative et quantitative

Association Nationale des Elèves Commissaires-Priseurs
http://stagiairecp.wordpress.com
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Enquête sur le financement de la Enquête sur le financement de la 
formationformation

Enquête réalisée au premier semestre 
2008 auprès des membres de l’association

• 80% de stagiaires parmi 
les réponses

• 20% de commissaires-
priseurs diplômés
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Des Des durées durées et des et des exigences exigences de de 
formation disparatesformation disparates

Trois voies d’accès à la profession en France

 Interne
(clercs)

Externe
(stage)

Extérieure
(UE)

Conditions 
minimales

Durée
de la 
formation

Mode de 
validation

7 ans de 
salariat

3 
tentatives 
maximum

Deux 
examens

Bac +2 et/ou Bac 
+ 3

Stage de deux 
ans (+ 2 

redoublements)

Quatre examens

Bac +1

Stage (durée 
maximum 3 ans)

Examen ou Stage
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Discrimination à rebours pour les Discrimination à rebours pour les 
Français Français 

Un cas unique de réglementation de la 
formation dans l’Union Européenne

Autorisation 
administrative et 
limite d’âge

Truchement d’une 
autre profession 

(hussier/notaire)

Liberté d’installation 

Allemagne, 
Danemark

Belgique, Grèce Royaume-Uni, 
Espagne

Séparation Volontaire / 
Judiciaire

Allemagne, Danemark, Suède

Conditions d’accès à la profession dans l’Union Européenne

décret qualification professionnelle (9 février 2009)
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Intérêt du Stage et des Cours  Intérêt du Stage et des Cours  
confirméconfirmé

Que pensez-vous de l’intérêt…
du Stage ? des Cours ?



6

Insuffisance du financement de la Insuffisance du financement de la 
FormationFormation

Des stagiaires économes, endettés et 
dépendant de leurs familles

À quels autres revenus faites vous appel 
à l’occasion de votre formation ?

• 60 % des élèves 
jugent leur 
rémunération 
insuffisante (1.050€ 
net/mois en moyenne)

• 67 % estiment les 
frais d’inscription trop 
élevés (1.200€/an)
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Déséquilibres du financement de Déséquilibres du financement de 
la formationla formation

Le budget 2007 de la formation
s’élève à 194 771 €

• Les frais d’inscription au 
stage, soit 1 200 €, 
représentent 10% du salaire 
annuel net d’un stagiaire

• La formation est 
excédentaire de 19 900 €

• En 2007, 49% des 
dépenses (174 870 €) 
reposaient sur les stagiaires Sources : 

Rapport d’activité 2007 du CVV



8

Effet d’entonnoir de l’entrée à la Effet d’entonnoir de l’entrée à la 
sortie de la Formationsortie de la Formation

64% d’échec à l’examen volontaire après 
deux ans de formation (84 % en judiciaire) 

Sept. 2006

Nov. 2006

Sept. 2007

Nov. 2008

Déc. 2008

Écrits d’entrée

Oraux d’admission

Examen 
intermédiaire

Examen volontaire

Examen judiciaire

84 candidats

36  admissibles

25 stagiaires

9 diplômés

4 diplômés

Sources : CVV, CNCPJ
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Echec important à l’issue des 2 ans de Echec important à l’issue des 2 ans de 
stages prévus par la formationstages prévus par la formation

Statistiques de la formation sur 2 ans
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l'examen d'accés au
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Sources : CVV, CNCPJ
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Allongement sensible de la durée de Allongement sensible de la durée de 
formation formation 
Un nombre inquiétant de non diplômésUn nombre inquiétant de non diplômés

Statistiques de la formation « volontaire » 
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Source: CVV
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Echec patent de la formation Echec patent de la formation 
judiciaire au regard des résultatsjudiciaire au regard des résultats

Statistiques de la formation « judiciaire »
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Sources : CVV, CNCPJ
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La seule formation avec sélection La seule formation avec sélection 
à l’entrée à l’entrée etet à la sortie à la sortie

formation durée réussite à 
l’entrée

nombre de 
stagiaires

réussite
à la sortie

frais 
d’inscription

Commissaire-
priseur

2 ans 30 % 25 36 % 1.200 € / an

Avocat 18 mois 40 % 1.500 90 % plafonnés à 
1.700 €

Huissier 2 ans libre 350 20 % pris en charge 
par les 

huissiers

Notaire 3 ans dossier 360 70 % universi-
taires

Les professions juridiques réglementées 
en France
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Faire de la FormationFaire de la Formation
un Avantage Concurrentielun Avantage Concurrentiel

◦ Trois axes de réforme pour la Formation

Renforcement de
la Qualité

Mastérisation 
du Cursus

Ouverture à 
l’International

• Interventions de 
théoriciens

• Interventions de 
professionnels

• Responsabiliser 
les SVV, les études, les 
stagiaires et les clercs

• Renforcer les 
partenariats et la 
lisibilité du diplôme

• Obtenir le statut 
d’étudiant

• Réduire 
les frais d’inscription

• Envoyer 
des stagiaires hors de 

France

• Ouvrir la formation 
volontaire française aux 

étrangers

• Enseigner l’art et son 
marché en anglais
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