Diplôme d'accès aux études
universitaires (DAEU)
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Présentation



formation continue

Durée : 1 an - 225 heuresInfd'enseignement
Année universitaire : 2019-2020

Cette formation est conventionnée par
France

la Région Ile de

Le DAEU (A) est un diplôme national reconnu de niveau IV
et confère à ce titre les mêmes droits que le baccalauréat.
La formation s’adresse aux adultes salariés, demandeurs
d’emploi, militaires, femmes au foyer, et concerne les
personnes qui désirent acquérir le niveau IV dans les grilles
de classification.
C’est le baccalauréat en formation continue, une seconde
chance pour ceux qui ont quitté le système scolaire sans
diplôme et qui veulent renouer avec leurs études dans un
contexte favorable avec une pédagogie adaptée.

Objectifs
Il permet d’accéder aux études de l’enseignement
supérieur : Université, IUT, BTS, écoles spécialisées,
préparation de concours administratifs ou professionnels.

› Cours du soir à l'université d’Évry, du lundi au
vendredi de 17h45 à 19h45

› Le DAEU se termine par un examen final au mois de
juin, comportant 4 épreuves écrites.
› Les étudiants n'ayant pas réussi à l'examen
final, mais ayant validé une ou plusieurs unités
d'enseignement, peuvent se réinscrire l'année suivante
afin de valider les unités d'enseignement restantes et
ceci durant 4 années.

Organisation
Cette formation se déroule sur une année universitaire,
de septembre à juin. Le DAEU (A) comporte 2 matières
obligatoires, qui sont le français et l'anglais, et 2 matières
optionnelles à choisir parmi : histoire, géographie et
mathématiques.

› La formation n'est pas accessible en candidat libre.
› Des personnes peuvent suivre cette formation
avec le CNED (par correspondance), en s'inscrivant
préalablement à l'université puis au CNED de Vanves.

Modalité d'accès
Conditions d'admission
Pour pouvoir suivre cette formation, il est impératif d’avoir
interrompu ses études initiales depuis au moins 2 ans et
satisfaire à l’une des conditions suivantes :

› Avoir 20 ans au moins à l’inscription et justifier de
2 années d’activité professionnelle, à temps plein ou
partiel, ayant donné lieu à cotisation à la Sécurité Sociale
ou faire partie d’un dispositif de promotion sociale (Pôle
emploi, mission locale, etc…).

www.univ-evry.fr

› Avoir 24 ans au moins au moment de l’inscription.

Le dossier sera examiné par une commission composée du
responsable de la formation et de l'équipe pédagogique qui
validera l’accord ou le refus à la candidature.
Un entretien oral devant un jury peut être demandé si
besoin.
Date limite de dépôt de dossier : 28 juin 2019. Nombre
de places limitées - une deuxième sélection pourra
être organisée en fonction des places restantes, début
septembre 2019.

Programme
PROGRAMME
Français
Anglais
Disciplines optionnelles
- Histoire
- Géographie
- Mathématiques
Méthodologie/Préparation
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