ERVICE OMMUN DE LA ORMATION ONTINUE

DAEU A
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
Option Littéraire, Sciences Humaines et Juridiques
PRESENTATION
Le D.A.E.U. est destiné aux personnes ayant interrompu leurs études sans avoir le baccalauréat 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 le baccalauréat ;
 obtenir un diplôme attestant de leur niveau de culture générale.
Le D.A.E.U. est composé de 4 matières dont 2 obligatoires et 2 optionnelles correspondant au minimum à 225 heures
d'enseignement. Les matières dépendent de l'option choisie.
Matières obligatoires :
 français (connaissances de base en littérature et civilisation française) ;
 langues vivantes : anglais, portugais
Matières optionnelles :
 Parcours Accès LMD :
Histoire contemporaine, géographie, droit, langues et culture régionale, langue vivante 2


Parcours Concours :
Histoire contemporaine, géographie, initiation aux tests psychotechniques, culture générale/note de synthèse, droit

CONDITIONS D’INSCRIPTION


Avoir au moins 20 ans au 1 octobre de l’année de l’examen et justifier de deux années d’activité professionnelle
salariée ou d’une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale (périodes de chômage
avec inscription à l’A.N.P.E ou pôle Emploi, éducation d’un enfant, service national, participation à un dispositif de
formation professionnelle, exercice d’une activité sportive de haut niveau, etc.) ;



Avoir 24 ans ou plus au 1 octobre de l’année de l’examen.
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PROGRAMME
En cours du soir de 18h à 20h30 et le samedi matin

EXAMENS
Les modules du D.A.E.U sont compatibles. Le diplôme peut être obtenu en plusieurs années (4 années consécutives
maximum).
Deux formules sont possibles :
 Globale : l’examen est obtenu avec une moyenne générale de 10 minimum ;
 Epreuve par épreuve : il faut obtenir 10 à chaque épreuve.
Il n’y a pas de session de rattrapage
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