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L’Association Nationale des Elèves Commissaires-Priseurs (ANECP) propose une 
réflexion sur l’évolution souhaitable de la formation au métier de commissaire-priseur 

en France. 
 

Son bureau pour l’année 2009, composé de Arnaud Lelièvre président, Maylis 
Dubrez et Tristan Favreau vice-présidents, Gwenola Le Cloirec secrétaire, Etienne 

Laurent trésorier et Aymeric Rouillac rapporteur, après s’être entretenu avec ses 
membres, et avoir débattu en son sein, est arrivé aux conclusions présentées ici. 

 
L’objet de ce document est de faire un point sur la formation et de proposer quelques 

pistes de réformes dont nous avons espoir qu’elles soient entendues au moment 
même où une nouvelle réforme de la profession semble se dessiner, et que les 

mandats du Conseil des Ventes Volontaires et de la Chambre Nationale des 
Commissaires-Priseurs Judiciaires sont renouvelés. 

 
Conformément à sa vocation, l’ANECP ouvre le débat et espère pouvoir être 

associée à l’élaboration de la réforme de la formation.  
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La parution le 9 février 2009 du décret 2009-143 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre 
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est l'occasion de faire 
un point plus général sur la formation des futurs commissaires-priseurs. 

L'année dernière, notre association avait réalisé une enquête au près des stagiaires (voire annexe). 
Cette année, le CVV a commandé une enquête au sujet de la formation au BIPE. La transposition de 
la directive SERVICE s’impose aujourd’hui, mais elle doit être mise en perspective avec la directive 
QUALIFICATION qui doit permettre de préserver la qualité des professionnels et les garanties pour 
les clients. 

Tous les acteurs ont aujourd’hui l’opportunité d’une discussion au sujet de la formation. En effet, au 
moment où une « réforme de la réforme » de la profession de commissaire-priseur est en cours, la 
formation ne doit pas être laissée pour compte. Ce sont les métiers de commissaires-priseurs habilités 
et judiciaires de demain qui sont en jeux. 

Confrontée aux exigences de la législation européenne et au malaise de ses élèves, la formation doit, 
forte de ses acquis, s’adapter et être reconnue pour sa qualité. 

  
I) L’ouverture européenne de l’accès 

à la profession de commissaire-priseur 
 

Pour devenir commissaire-priseur en France, trois voies sont possibles avec des durées et des 
qualités de formation disparates : la voie interne, la voie externe et la voie extérieure (cf. planche 3). 

a. La voie interne  
 

Après sept années de salariat au sein d'une société de vente volontaire ou d'une étude de 
commissaire-priseur judiciaire, un "clerc" peut présenter les examens volontaire ou judicaire. Trois 
tentatives sont possibles. 
 

b. La voie externe 
 

Le candidat doit être titulaire au minimum d'un DEUG et/ou d'une LICENCE (BAC+3 minimum) en 
Droit et en Histoire de l'Art, ou équivalences. Il faut par la suite :  
- obtenir l'examen d'accès au stage (24 mois) de commissaire-priseur, 
- valider une première année de formation, redoublable une seule fois, 
- obtenir l'examen de bon accomplissement de stage en volontaire, redoublable une seule fois, 
- réussir l'examen de judiciaire, trois tentatives au maximum. 
Cette formation donne un niveau Bac+5, mais est généralement réalisée en bien plus de cinq années. 
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c. La voie extérieure 

 
L'application impérative de la directive européenne dite « QUALIFICATION » a conduit le 
gouvernement à prendre le décret 2009-143. L'accès à la profession de commissaire-priseur en 
France s'en voit profondément modifier : 

- Tout ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne ayant obtenu un diplôme 
préparant à la profession de commissaire-priseur dans cet Etat, sanctionnant au moins une année 
d'étude post-secondaire (Bac+1), peut être habilité en France. 

- Faute de formation organisée dans un Etat, deux années d'exercice de cette profession dans les dix 
dernières années sont considérées comme équivalentes, sous la condition d'un examen oral ou d'un 
stage d'adaptation de trois ans maximum en France. 

Autrement dit, les ressortissants européens peuvent être habilités en France sans passer d’examen. 
Cette directive s'applique aux 26 pays membres de l'UE où il n'existe aucune formation aussi 
exigeante qu'en France, voire pas de formation spécifique, et également à la Suisse, où la place de 
Genève accueille quelques « déçus » du système français (cf. planche 4). 

Les ressortissants français restent quant à eux soumis au système national au risque d'une 
discrimination à rebours.  Certains Français profiteront sans doute des avantages anglais, allemands, 
italiens, espagnols ou suisses pour contourner les contraintes françaises, puis revenir exercer la 
profession en France. 

� La formation française doit donc s'adapter en prenant en compte cette nouvelle donne, en 
résolvant les malaises qui pèsent aujourd'hui dans la formation, et en optimisant son contenu, sans 
pour autant la renier.  
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II) Le malaise des commissaires-priseurs stagiaires 
 
a. Difficulté de trouver un stage  

 
Les vingt-quatre mois de stages obligatoires constituent l'axe principal de notre formation (cf. planche 
5). L'ensemble des commissaires-priseurs stagiaires lui reconnaît l'intérêt d'une formation pratique 
indispensable. Toutefois quelques difficultés semblent évidentes. 

i. L'inégalité manifeste de l'efficacité du stage  
Il revient sans doute à chaque stagiaire de rendre son stage intéressant. Toutefois, il est indéniable 
que certaines maisons de ventes sont davantage en mesure de mettre le stagiaire en contact avec les 
objets, que certains maîtres de stages consacrent plus ou moins de temps à leur stagiaire et que les 
grandes villes, et Paris en premier lieu, offrent une dimension culturelle (musées...) plus favorable à la 
préparation de l'examen de sortie. Il faut ainsi rappeler que les examens se tiennent à Drouot. 
L'habitude de cette marchandise et des prix obtenus n'est pas nécessairement évidente pour les 
stagiaires des autres régions. 

� Proposer une feuille de route pour le maître de stage et son stagiaire afin de fixer les objectifs en 
début de stage et uniformiser au minimum la notion de stage de commissaire-priseur 

ii. La difficulté de trouver des stages  
Rappelons encore une fois que Paris et sa région restent la destination favorite des commissaires-
priseurs stagiaires, car l'on y trouve souvent le plus d'offres de stages.  
 
Par ailleurs, le poids financier d'un stagiaire commissaire-priseur est très inégal selon les structures 
des sociétés de ventes. En 2008, Christie's avait 2 stagiaires, Sotheby’s 1, Artcurial 2, Tajan 6 et 
Piasa 2. Près de 50% de la promotion étaient donc présents dans les plus grosses sociétés de ventes, 
pour qui les stagiaires commissaires-priseurs sont souvent de la main d'œuvre bon marché. 
 
En Province ou dans les structures parisiennes plus petites, la charge d'un commissaire-priseur 
stagiaire peut apparaître plus lourde. Il existe pourtant aujourd'hui des accords avec l'OPCA-PL qui 
permettent d’alléger assez sensiblement la charge financière d'un stagiaire. L'OPCA-PL est un 
organisme de financement de la formation des professions libérales mais dont le fonctionnement est 
mal connu. 

� Accroître les offres de stage pour permettre aux stagiaires de choisir les stages les plus formateurs 
en incitant financièrement les commissaires-priseurs à prendre un stagiaire : par exemple en 
défalquant le coût d’un stagiaire sur les cotisations au CVV, ou en mutualisant la prise en charge des 
stagiaires sur les cotisations des professionnels 
� Expliquer et transmettre une information claire sur le fonctionnement des accords avec l’OPCA-PL 
 

b. Un budget formation injustement déséquilibré 
�

La rémunération des commissaires-priseurs stagiaires est fixée par la convention collective 
professionnel à environ 1 400 € brut par mois (1er année (coefficient 160) et 2e année (coefficient 
165)), soit un peu plus de  1 000 € net. 

Chaque année, chaque stagiaire reverse 1 200 € de frais d’inscription au CVV. Cette somme 
représente donc 10% des revenus d’un commissaire-priseur stagiaire, et grève de façon importante 
un budget déjà limité. 80% des stagiaires interrogés par l’ANECP ont donc recours à une ressource 
extérieure de financement que ce soit l’emprunt ou une aide familiale (cf. planche 6). 

Par ailleurs, les frais d’inscription font des commissaires-priseurs stagiaires les premiers contributeurs 
au budget de la formation. Plus de 44% du budget de la formation repose ainsi directement sur la 
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partie la plus faible économiquement. En comparaison, le CVV dont on connait les ressources, ne 
contribue que pour 13,6 % au budget de la formation et la CNCPJ pour 4,5%. Ainsi, à peine 20% du 
budget de la formation est assumé par ceux qui en ont la charge.  

Le budget de la formation est environ de 200 000 € par an pour une soixantaine de stagiaire, soit un 
coût total de 3 400 € par stagiaires. En 2007, il en ressort paradoxalement que la formation était 
excédentaire de prêt de 20 000 € (cf. planche 8). 

� Envisager une implication financière du CVV plus importante, pour répondre à l’impératif de qualité 
de la formation, et alléger son poids sur les stagiaires commissaires-priseurs 
� Communiquer de manière transparente sur le financement de la formation  

c. Une sélection trop forte et incertaine : le système des quatre filtres 
�

La contrainte financière qui pèse sur les commissaires-priseurs stagiaires est largement aggravée par 
l’incertitude de sortir diplômé (cf. planche 8). 
 
Pour obtenir leur diplôme, les stagiaires doivent: 

- réussir l'examen d'accès au stage 
- réussir l'examen intermédiaire à l'issue de la première année 
- réussir l'examen de sortie pour diriger les ventes aux enchères volontaires 
- réussir l'examen de sortie pour diriger les ventes aux enchères judiciaires  

 
En principe, la majorité des étudiants sort diplômée en volontaire au bout de deux années. Toutefois, 
il faut reconnaître qu’un allongement sensible de la formation s’est banalisé. Il est très fréquent de 
redoubler une année, voire deux, ce qui porte à quatre ans la durée de la formation. Au-delà d’un 
redoublement par année, le stagiaire sort automatiquement du cursus. Au final, 5 à 20% d’une 
promotion n’est jamais diplômée (cf. planches 9, 10 et 11). 
La formation de commissaire-priseur apparaît par ailleurs comme l’une des plus exigeantes en France 
d’un point de vue du nombre d’examens. (cf. planche 12). Elle génère un taux d'échec alarmant.  
 
� Maintenir une sélection importante à l’entrée, gage d’excellence 
� Construire un programme en adéquation avec les exigences professionnelles à la sortie 
� Etablir un programme d’enseignement et d’évaluation mieux connu des commissaires-priseurs 
stagiaires 
� Redéfinir l’articulation entre cursus volontaire et cursus judiciaire 
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III) Les réformes envisageables : faire de la formation 
un avantage concurrentiel (cf. planche 13) 
 
a. La masterisation du cursus  

 
i. Obtenir un statut d’étudiant en alternance et les avantages afférents 

En devenant réellement un Master, la formation devrait pouvoir offrir aux élèves commissaires-
priseurs le statut d'étudiant salarié, voire d’étudiant en alternance. Ce statut ouvrirait un certain 
nombre de droits qui faciliterait la formation des commissaires-priseurs stagiaires et compenserait la 
faiblesse de leur rémunération. 

� Obtenir l'accès de droit aux bibliothèques spécialisées en histoire de l'art 
� Obtenir l'accès de droit aux musées le temps de la formation 
� Ouvrir le droit aux mutuelles étudiantes, qui font aujourd’hui défaut, ou élargir la mutuelle du CVV 
aux commissaires-priseurs stagiaires 

ii. Renforcer nos partenariats et la lisibilité de notre diplôme  
La formation est actuellement organisée par le CVV en collaboration avec la CNCPJ, en partenariat 
avec l'Ecole du Louvre et l'ESCP-EAP. Ces deux établissements constituent un gage de qualité 
manifeste pour le diplôme de commissaire-priseur. 
L’expérience de grande école et l’ouverture internationale devraient pouvoir profiter à notre formation. 
 
� Créer un Master « monde des Enchères » qui permettrait de mieux identifier notre formation, son 
contenu et son niveau bac+5 
� Imaginer une articulation en semestrialité pour mieux combiner cours et stages 
 

b. Le renforcement de la qualité de la formation 
 
La qualité des professionnels français permettra au marché français de maintenir sa place dans la 
compétition internationale. La formation des commissaires-priseurs doit être reconnue pour sa réelle 
plus-value. Elle en a toutes les capacités à condition de se donner les moyens de son ambition. 
 
� Redéfinir un programme de formation sanctionné par un examen adapté 
� Recentrer les enseignements sur le cœur de métier : marché de l’art et expertise, monde industriel, 
procédures collectives, gestion d’entreprise et tenue de marteau 
� Repenser l’articulation cours/stages et stage judiciaire/stage volontaire 
� Clarifier la formation judiciaire et éviter les confusions entre judiciaire et matériel industriel 
� Faire intervenir davantage d’acteurs professionnels des ventes aux enchères français ou étrangers 
� Développer une formation professionnelle continue 

c. L’ouverture de la formation à l’international 
 
Face à la concurrence, la meilleure réponse sera sans doute de prendre réellement pied dans le 
marché international. Les nouvelles générations seront amenées à dépasser les frontières de 
l’hexagone. L’ambition de la profession doit être de former des professionnels totalement insérés et 
conscients des dimensions mondiales du marché. 

� Permettre et encourager les étudiants à effectuer un stage dans l'espace communautaire, 
notamment par le biais des dispositifs européens ou les accords de l’ESCP-EAP et de l’école du 
Louvre 
� Ouvrir la formation volontaire française aux étudiants étrangers 
� Dispenser des cours en langues étrangères adaptés à l'exercice de la profession 
� Organiser la découverte de capitales européennes sur le modèle de la semaine en province, tant 
en visitant les professionnels que les musées 
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Conclusion  

 

Le système de formation actuel est obsolète. Il doit changer. En effet, la nouvelle législation en ce qui 
concerne l’accès à la profession de commissaire-priseur suggère soit la disparition de la formation 
obligatoire pour une sélection par les seules lois du marché, soit une adaptation ambitieuse apportant 
de réelles plus-values aux futurs professionnels du marché des enchères. 

Dans leur ensemble, les commissaires-priseurs stagiaires ne sont pas pour la disparition d’une 
formation spécifique. Nous croyons davantage à une évolution de la formation qui prenne en compte 
les pratiques du métier de commissaire-priseur, et réponde également au défi de l’internationalisation. 

L’ambition qu’il en ressortira et le programme qui sera mis en avant nécessiteront l’engagement 
personnel des responsables et un investissement financier fort. Nos instances en sont aujourd’hui 
capables, nous espérons qu’elles en auront la volonté. 


