Diplôme d'Accès aux Études
Universitaires (DAEU)

Niveau du diplôme :
équivalent baccalauréat
Parcours :
DAEU A Littéraire
DAEU B Scientifique

Langue(s) d'enseignement :
Français
Modalité(s) de la formation :

Formation continue
Lieu(x) de la formation :
CHAMALIERES
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
Programme de révisions DAEU
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
ATTENTION : une nouvelle de formation est disponible avec des cours en présentiel.
Candidature possible du 4 juillet au 4 septembre.

Le DAEU est un diplôme national homologué de niveau IV qui confère les mêmes droits que le
baccalauréat. Il est destiné aux personnes non titulaires du baccalauréat ou d’un équivalent et
qui veulent :
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reprendre des études supérieures (notamment à l’université) dans une perspective de
promotion ou de retour à l’emploi ;
acquérir un diplôme leur permettant de passer des concours administratifs requérant un
niveau IV ;
obtenir un diplôme attestant de leur niveau de culture générale.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le DAEU d'une manière générale, vous pouvez
consulter le site www.daeu.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modalités d'enseignement
La formation comprend 250 heures d’enseignement.
Les candidats doivent choisir entre deux parcours comprenant chacune 4 matières : 2
obligatoires et 2 optionnelles.
Il est possible de répartir la formation sur plusieurs années dans la limite de 4 ans à raison de 1
à plusieurs modules par an.
Les cours sont dispensés soit :
en présence (cours dispensés entre 16h et 20h sur le site de l'ESPE Clermont Auvergne à
Chamalières),
soit à distance (jusqu’à 84 % sur une plateforme de cours en ligne et minimum 16 % de
regroupements à l’ESPE - site de Chamalières)
La journée de rentrée sera semaine numéro 39 sur le site de Chamalières.

DAEU A - Littéraire
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Cette préparation est conseillée aux candidats souhaitant entreprendre des études
universitaires de Lettres ou de Sciences humaines.
Matières obligatoires (150h) en présentiel ou à distance :
Français (75h) et Anglais (75h)

Matières optionnelles (100h) en présentiel ou à distance:

2 matières à choisir parmi celles qui seront proposées.
Mathématiques (50h),
Histoire - Géographie (50h),
Sciences de la Vie et de la Terre (50h).

L'ouverture des parcours et de chaque option est conditionnée par un effectif minimum.

DAEU B - Scientifique
Cette option est conseillée aux candidats souhaitant entreprendre des études universitaires
scientifiques, médicales, paramédicales ou technologiques.
Matières obligatoires (150h) en présentiel ou à distance :
Français (75h) et Mathématiques (75h)

Matières optionnelles (100h) en présentiel ou à distance :

2 matières à choisir parmi celles qui seront proposées.
Physique - Chimie (50h),
Sciences de la Vie et de la Terre (50h),
Anglais (50h).

L'ouverture des parcours et de chaque option est conditionnée par un effectif minimum.

LES + DE LA FORMATION

Page 3

Une formation pouvant être suivie par les personnes en situation d'emploi
Une formation fractionnable sur 4 années en fonction des disponibilités des candidats : il
est en effet possible de suivre 1, 2 ou 3 modules par année
Une formation avec un accompagnement administratif, pédagogique et technique et la
possibilité d'un tutorat dans les matières obligatoires en cas de difficultés
Un suivi individualisé des candidats
Un module d’accompagnement au Projet Professionnel Personnalisé (PPP) a pour objectif
d’aider les personnes inscrites dans la formation à construire progressivement, leur propre
projet professionnel.
Une formation pouvant être prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle
continue ( Pôle Emploi, employeur, OPCA-OPCO,...)

COMPETENCES ET CONNAISSANCES
Le diplôme permet d'évaluer, d'une part, les connaissances et la culture générale, d'autre part,
les méthodes et les savoir-faire des candidats en fonction des exigences requises pour la
poursuite d'études supérieures.

Programme
DAEU A LITTÉRAIRE
Français

L’autobiographie – corpus de textes

Le théâtre et son écriture – corpus de textes et étude d’une œuvre

L’argumentation – corpus de textes argumentatifs

La narration - étude d'une oeuvre
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Anglais

Grammaire anglaise : le groupe nominal, le groupe verbal, la structure de la phrase

Etude d'extraits d'articles de presse et de littérature contemporaine (avec une longueur n'excédant pas celle
des textes utilisés dans les manuels scolaires) en entraînement à la compréhension de l'écrit
Entraînement à la compréhension de document sonores et des vidéos authentiques

Acquisition du lexique courant et des structures nécessaires à la communication orale et écrite.

Entraînement aux épreuves de l’évaluation finale

Histoire-Géographie

Genèse et organisation du monde contemporain

Histoire

Bilan et mémoires de la seconde guerre mondiale

Les relations internationales depuis 1945

La décolonisation et l'émergence du tiers-monde

Géographie

Les dynamiques de la mondialisation

Dynamique des grandes aires continentales (1) : Les Etats-Unis

Dynamique des grandes aires continentales (2) : l'Asie Orientale

Mathématiques

Calculs numérique et algébrique

Statistiques

Généralités sur les fonctions

Probabilités

Pourcentages

Fonctions affines et premier degré, second degré
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Suites

Géométrie analytique

Sciences de la Vie et de la Terre

Volcanisme et tectonique des plaques

Génétique

Procréation humaine

DAEU B SCIENTIFIQUE
Français

Etude de la langue au service de l'écriture

Etude d'images et de textes argumentatifs. Objet de l'étude : l'Autre ; thème et problématique : Comment
rencontrer l'autre ?
Ecriture de textes argumentatifs en vue de maîtriser les techniques de la dissertation

Lire et analyser une oeuvre littéraire à visée argumentative

Mathématiques

Révisions (calculs numériques et algébriques)

Fonctions (généralités)

Statistiques

Second degré

Dérivation

Fonctions (limites, continuité)

Probabilités

Suites numériques

Fonction exponentielle
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fonction logarithme

Physique-Chimie

Physique

Ondes sonores (Période, fréquence d'une onde progressive sinusoïdale)

Analyse spectrale d'un son musical, hauteur et timbre

Décomposition d'un signal périodique en une somme d'harmoniques

Chimie

La structure de la matière

Concentrations massique et molaire

Oxydant, réducteur, réaction d'oxydoréduction, spectres UV et IR, catalyse, pH, réactions acido-basiques

La chimie organique (nomenclature, représentation spatiale des molécules...)

Sciences de la Vie et de la Terre

Volcanisme et tectonique des plaques

Génétique

Protecréation humaine

Anglais

Grammaire anglaise : le groupe nominal, le groupe verbal, la structure de la phase

Etude d'extraits d'articles de presse et de littérature contemporaine (avec une longueur n'excédant pas celle
des textes utilisés dans les manuels scolaires) en entraînement à la compréhension de l'écrit
Entraînement à la compréhension de documents sonores et de vidéos authentiques

Acquisition du lexique courant et des structures nécessaires à la communication orale et écrite

Admission
CONDITIONS
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En application de l'arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires,
sont admis à s'inscrire à l'université en vue de l'obtention de ce diplôme, les personnes ayant
interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et satisfaisant à l'une des
conditions suivantes :
avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen.
avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et justifier à cette même
date de 2 années d'activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant
donné lieu à cotisation à la sécurité sociale (service national, toute période consacrée à
l'éducation d'un enfant, inscription à pôle emploi, participation à un dispositif de formation
professionnelle destinée aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification,
l'exercice d'une activité sportive de haut niveau).
Les candidats étrangers doivent être en possession d'un titre de séjour en cours de validité au
31 octobre de l'année de l'examen.
Le délai entre la 1ère inscription au diplôme et l'obtention de celui-ci ne peut excéder 4 années.
Il n'est pas possible de se présenter au diplôme en candidat libre.
Vous pouvez prendre connaissance du programme de révisions pour les tests en
téléchargeant le fichier en haut de page.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Dépôt du dossier de candidature entre le 4 juillet et le 4 septembre 2019. Accédez au
dossier à partir du 4 juillet.
IMPORTANT : Tests d'admission obligatoires le 9 septembre 2019, matin (les salles
seront précisées ultérieurement via une convocation).
Ces tests, de niveau 2nde générale et technologique, sont composés :
Pour le DAEU A - Littéraire : Une épreuve de Français et une épreuve d'Anglais
Pour le DAEU B - Scientifique : Une épreuve de Français et une épreuve de Mathématiques

A l'initiative de l'équipe pédagogique, un entretien individuel avec un enseignant du diplôme
pourra être proposé à l'issue du passage des tests, entre le 13 et le 17 septembre 2019.
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Les inscriptions administratives s’effectueront avant le début de la formation.
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COUT DE LA FORMATION
Il comprend :
1. Des droits d'inscription universitaire*
Pour la préparation au DAEU, les droits d’inscription universitaire sont fixés chaque année au
niveau national, ils sont de
170 euros.
2. Des frais de formation*
Les candidats au titre de la Formation Professionnelle Continue sont assujettis à des frais de
formation.

*Ces frais peuvent faire l'objet d'une prise en charge par un financeur tiers.

FINANCEMENT
Financement région
La région Auvergne-Rhône-Alpes finance le DAEU (sous réserve de validation par la
commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes).
Se renseigner auprès de votre conseiller prescripteur (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap
Emploi) pendant la période de candidature.
ATTENTION le nombre de parcours financés par la région est limité.

Autres dispositifs de financement
Que vous soyez agent de la fonction publique, salarié du secteur privé, demandeur d'emploi ou
non-salarié, renseignez-vous auprès de votre employeur / FONGECIF / OPCA-OPCO /
Conseiller Pôle Emploi, pour connaître les possibilités de prise en charge de votre parcours de
formation.
Le DAEU est éligible au CPF.
Pour plus d'informations, consultez notre site internet.
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Pour tout renseignements, demande de devis, prendre contact avec le secrétariat du
DAEU au 04 73 31 72 79.

PRÉ-REQUIS
Niveau minimal attendu : fin de 2nde générale
Français : Programme de l'enseignement commun de français en classe de seconde
générale et technologique et en classe de première des séries générales et programme de
l'enseignement de littérature en classe de première littéraire - arrêté du 21 juillet 2010 - BO
spécial n°9 du 30 septembre 2010
Mathématiques : Programme de mathématiques, enseignement commun, seconde
générale et technologique - arrêté du 23 juin 2009 - BO n°30 du 23 juillet 2009
Anglais : Programme de langues vivantes, enseignement commun, seconde générale et
technologique - arrêté du 8 avril 2010 - BO spécial n°4 du 29 avril 2010

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Toute étude supérieure ou concours accessible par l'obtention d'un baccalauréat.
Découvrez des témoignages d'étudiants ayant suivi le DAEU en cliquant ici.

Contacts
RESPONSABLE(S)
COCHETEL Gregoire
Tél : +33473317187
Email : Gregoire.COCHETEL@uca.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Contact : daeu.espe@uca.fr
Secrétariat de la formation :
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Céline ANDRÉ
celine.andre@uca.fr
04 73 31 72 79

Coordinatrice pédagogique
Sylvie DUBREUIL
sylvie.dubreuil@uca.fr
04 73 31 71 82
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Renseignements pratiques
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
Université Clermont Auvergne36, avenue Jean-Jaurès
63407 Chamalières
Tél. : +33 (0)4 73 31 71 50
Fax : +33 (0)4 73 36 56 48
Sur Internet
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S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
Courte

/**/ .info {width:47%; vertical-align: top; display: inline-block; text-align: center;} /**/

Valider ses acquis
Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
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