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 :
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le DAEU est un diplôme national homologué de niveau 4 qui confère les mêmes droits que le
baccalauréat. Il est destiné aux personnes non titulaires du baccalauréat ou d’un équivalent et
qui veulent :
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 4 ;
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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
Les dates de rentrée 2020 sont les suivantes :
DAEU Présentiel : lundi 21 septembre de 16h à 18h
DAEU Distanciel : mercredi 23 septembre de 8h15 à 17h45
La formation comprend 300h d’enseignement dont un module d’accompagnement de 50h.
Les stagiaires doivent choisir entre deux parcours comprenant chacun 4 matières faisant l’objet
d’une épreuve à examen : 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'INSPÉ Clermont Auvergne à
Chamalières),
soit à distance (jusqu’à 85 % sur une plateforme de cours en ligne et minimum 15 % de
regroupements à l'INSPÉ - 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 (200h) en présentiel ou à distance :
Français (75h), Anglais (75h) et accompagnement au projet personnel et professionnel
(50h)
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 (200h) en présentiel ou à distance :
Français (75h), Mathématiques (75h) et accompagnement au projet personnel et
professionnel (50h)
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.
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Module d'Accompagnement au Projet personnel et Professionnel
Le module d’Accompagnement au Projet personnel et Professionnel (APP) a pour objectif de
vous permettre de connaître et d’acquérir des méthodes de travail qui peuvent contribuer à la
réussite de votre année de formation. Il vise également à vous accompagner dans la
construction de votre projet personnel et professionnel post-DAEU.

Il s’agit de favoriser la réflexion de chacun sur la diversité des poursuites d’études, des
débouchés et des métiers, mais également d’apprendre à mieux se connaître (ses
connaissances, ses compétences et ses envies) et de définir un véritable plan d’actions pour
atteindre ses objectifs. Il contribue aussi à mieux appréhender les conditions et modalités d’une
candidature sur la plateforme PARCOURSUP (obligatoire pour candidater dans l’enseignement
supérieur).

Ce module est programmé tout au long de l’année. Il est obligatoire et se réalise à distance et en
présence et représente un volume global de 50 heures.

LES + DE LA FORMATION

Un suivi individualisé des candidats
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 module d’Accompagnement au Projet personnel et Professionnel (APP) visant à 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, OPCO,...)
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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
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.

DAEU A LITTÉRAIRE
Année
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

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

Page 5

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

Suites

Géométrie analytique

Sciences de la Vie et de la Terre

Volcanisme et tectonique des plaques

Génétique

Procréation humaine

DAEU B SCIENTIFIQUE
Année
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
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Révisions (calculs numériques et algébriques)

Fonctions (généralités)

Statistiques

Second degré

Dérivation

Fonctions (limites, continuité)

Probabilités

Suites numériques

Fonction exponentielle

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
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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
Consultez les modalités d'admission en cliquant ici.
Coût de la formation :
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 (tarif 2020-2021).

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.

Les dispositifs de financement
• La région Auvergne-Rhône-Alpes finance 42 parcours du DAEU pour l'année 2020-2021.
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. Le financement ne
concerne que les frais de formation (les droits d’inscription restent à la charge du stagiaire).

• D’autres dispositifs de financement peuvent être mobilisés
Que vous soyez agent de la fonction publique, salarié du secteur privé, demandeur d’emploi ou
non-salarié, renseignez-vous auprès de votre employeur, Associations Transitions Pro, OPCO,
conseiller Pôle Emploi, CPF... pour connaître les possibilités de prise en charge de votre
parcours de formation.
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Le DAEU est éligible au CPF.
Pour tout renseignement, demande de devis, prendre contact avec le secrétariat du DAEU.

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
Le DAEU A, à dominante littéraire, permet au candidat la poursuite d'étude dans les écoles ou
les organismes de formation professionnelle (AFPA, CNAM, écoles de soins infirmiers, instituts
de carrières sociales), ou toutes études dans les domaines Lettres, Sciences Humaines et
Sociales, Arts, Communication, Administration, Gestion, Sciences Économiques. Il permet aussi
l'accès à la préparation des concours de la fonction publique et confère un diplôme national de
niveau 4.

Le DAEU B, à dominante scientifique, permet au candidat la poursuite d'étude dans les écoles
ou les organismes de formation professionnelle (AFPA, CNAM, écoles de soins infirmiers,
instituts de carrières sociales), ou toutes études dans les domaines Sciences, Technologies,
Activités Physiques et Sportives, Médecine, Odontologie, Pharmacie, Secteur paramédical. Il
permet aussi l'accès à la préparation des concours de la fonction publique et confère un diplôme
national de niveau 4.

Découvrez des témoignages d'étudiants ayant suivi le DAEU encliquant ici.
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Vous pouvez également consulter l'enquête sur le devenir des étudiants ayant suivi le DAEU en
cliquant ici.

Contacts
RESPONSABLE(S)
FAIDIT Claire
Tél : +33471099050
Email : Claire.FAIDIT@uca.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
ANDRE Celine
Tél : +33473317279
Email : Celine.ANDRE@uca.fr
Contact : daeu.inspe@uca.fr
Coordinatrice pédagogique
Sylvie DUBREUIL
sylvie.dubreuil@uca.fr
04 73 31 71 82
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Renseignements pratiques
Institut National Supérieur 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

S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
Courte
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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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