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DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES
UNIVERSITAIRES – OPTION A (DAEU A)
Résumé de la formation
Type de diplôme : DAEU
Domaine ministériel : Formations d'accès à l'université

Présentation

Le DAEU est un diplôme national de niveau IV, équivalent au
baccalauréat.

Il permet la poursuite d’études dans les établissements
d’enseignement supérieur et donne accès aux formations,
concours et emplois pour lesquels le baccalauréat est requis.

Il constitue une attestation de niveau pour l’accès à l’emploi et
permet le reclassement dans les grilles salariales.

Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire aura développé des
connaissances et des compétences de niveau baccalauréat.

La formation a pour objectif de permettre aux stagiaires
d’acquérir les connaissances et les modes de raisonnement
indispensables pour toute formation supérieure ainsi que
d’élever leur niveau de culture générale.

 

Contenu de la formation

Cours à distance sur la plate-forme dédiée 

Renforcement (40h à 80h) : français, mathématiques, anglais.

Option A : Lettres, langues et sciences humaines

2 modules obligatoires (64h/module) : français et langue vivante
(allemand ou anglais)

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac

En savoir plus
https://sfc.unistra.fr/la-
formation-continue-a-
luniversite/formations-a-
distance/

https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/
https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/
https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/
https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/
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2 modules optionnels (50h/module) : géographie, histoire,
mathématiques, culture générale.

 

Contrôle des connaissances

Cette formation donne lieu à la délivrance du Diplôme d'État
d'Accès aux Études Universitaires après validation des deux
matières obligatoires et des deux matières optionnelles.

Les modalités d'évaluation des connaissances et compétences
sont communiquées sur demande.

Aménagements particuliers

Un programme renforcé peut être proposé aux candidats ne
disposant pas des prérequis nécessaires.

Conditions d'accès

Remplir les conditions d’âge suivantes au 1er octobre de
l’année de délivrance du diplôme :

* Être âgé de 20 ans au moins et justifier de 2 années
d’activité professionnelle (ou autres situations prévues par
l’arrêté ministériel)

* Être âgé de 24 ans au moins.

Pour les titulaires du baccalauréat, il est possible de s’inscrire
à une ou plusieurs matières en vue de l’acquisition d’un
complément de compétences.

Droits de scolarité

Frais d'inscription : 1460€

Cette formation peut faire l'objet d'un co-financement de la
Région Grand Est, sous réserve d'admission et de places
disponibles. Sont prioritaires les demandeurs d'emploi avec
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prescription de leur conseiller (500€ minimum restent à la charge
du stagiaire).

 
 

Public cible

Cette formation s’adresse aux candidats n’ayant ni le
baccalauréat ni un diplôme admis en équivalence, ayant
interrompu leurs études initiales depuis au moins 2 ans

Pré-requis nécessaires

Pour accéder à la formation, les candidats devront avoir réussi
les tests de sélection.

Français : Maitriser la langue française (syntaxe, vocabulaire,
orthographe), comprendre un texte simple (idée directrice, point
de vue de l’auteur, thématique), être capable de développer
une argumentation.

Langue vivante : Posséder un niveau de l’utilisateur
élémentaire A2 du CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues)

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES – option
A (DAEU A) Contact 1696
daeu@unistra.fr
 
Service formation continue SFC Strasbourg
Fax. +33 (0)3 68 85 49 29
sfc-contact@unistra.fr
21 rue du Maréchal Lefebvre
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67100 Strasbourg
https://sfc.unistra.fr

https://sfc.unistra.fr

