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DAEU- A: DIPLÔME D'ACCÈS AUX ETUDES
UNIVERSITAIRES, OPTION LITTERAIRE - UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : DAEU
Domaine ministériel : Formations d'accès à l'université

Présentation

Le DAEU, passeport pour l'université et la reprise des
études.

Il permet à toute personne non titulaire du baccalauréat (qu'il
soit général ou professionnel), âgée d'au moins 20 ans l'année
d'obtention du diplôme et justifiant d'au moins 12 mois de
cotisation à la sécurité sociale à l'inscription, de reprendre une
formation pour passer un diplôme de niveau 4 équivalent au
baccalauréat.

Le candidat à la formation pourra en plus du français (module
obligatoire), choisir 3 autres matières parmi les 9 modules
d'enseignement proposés, qui lui permettront de réussir au mieux
son projet personnel et professionnel.

Objectifs

Les objectifs communs de formation :

* compréhension et expression écrite et orale
* apprendre à lire un auteur
* maîtriser les techniques du résumé
* découvrir une problématique
* savoir argumenter
* traduire en français un texte
* grammaire fondamentale d'une langue étrangère
* situer un évènement historique dans une chronologie
* connaître les principaux acteurs de l'histoire
* connaître les principales puissances économiques

mondiales
* acquérir les outils et méthodes géographiques :

composition et croquis

Plus d'infos

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac

Public concerné
* Formation continue
* Formation en reprise

d'études

En savoir plus
Site Formation continue
UBM - DEAU A - option
litteraire

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DAEU/LL/daeuglo-17-2.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DAEU/LL/daeuglo-17-2.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DAEU/LL/daeuglo-17-2.html
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* maîtrise de notions et outils mathématiques (fractions,
racines, fonctions, polynômes, statistiques)

Informations supplémentaires

Si c'est votre 1re inscription à l'Université Bordeaux
Montaigne : Vous devez, effectuer une pré-inscription
internet via "Apoflux"  https://apoflux.u-bordeaux-
montaigne.fr/etudiant/

Contenu de la formation

Contenu de la formation

* 2 matières obligatoires : Français et une langue
étrangère (Anglais ou Espagnol) et

* 2 matières au choix parmi : Histoire, Géographie,
Philosophie, Mathématiques, Anglais ou Espagnol (si non
choisies en matières obligatoires), Italien, Arabe.

Durée de formation :

* 1 an pour le mode global avec 4 matières ou
* jusqu’à 4 ans pour le mode capitalisable (si une matière

par an.)

Les cours sont :

* publiés sur internet sur un la plateforme E-CAMPUS
(accès grâce à un login et un mot de passe)

* ou sont envoyés sous format papier, CD Audio par voie
postale.

Contrôle des connaissances

* Une session d’examen en avril mai,
* Une session de rattrapage en juin.

Aménagements particuliers

Réception des cours par voie postale ou par internet

https://apoflux.u-bordeaux-montaigne.fr/etudiant/
https://apoflux.u-bordeaux-montaigne.fr/etudiant/
http://bv.u-bordeaux.fr/
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Voir détails sur le site

 

Conditions d'accès

* Avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l'année de
la délivrance du diplôme et justifier à cette date de 2
années d'activité professionnelle, ou

* Avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l'année de la
délivrance du diplôme.

 (Les ressortissants étrangers, satisfaisant aux conditions
définies ci-dessus, doivent être titulaires d'un permis de séjour
en cours de validité au 31 octobre de l'année du diplôme).

Droits de scolarité

 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-
de-formation-2016-2020/diplome-d-acces-aux-etudes-
universitaires-DAEU/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/diplome-
d-acces-aux-etudes-universitaires-a-program-daeuglo-17-2.html

Pré-requis nécessaires

* Avoir interrompu vos études initiales depuis au moins 2
ans,

* et :
* soit avoir 20 ans au moins au 1er octobre de

l'année civile de la délivrance du diplôme (19 ans à
l’inscription) et justifier au 1er octobre de l'année du
diplôme de 2 années d'activité professionnelle à
temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à
la cotisation à la sécurité sociale* (soit 12 mois au
moment de la rentrée universitaire)

* soit avoir 24 ans au moins au 1er octobre de
l'année civile de la  délivrance du diplôme (23 ans à
l’inscription).

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-DAEU/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-a-program-daeuglo-17-2.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-DAEU/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-a-program-daeuglo-17-2.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-DAEU/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-a-program-daeuglo-17-2.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-DAEU/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-a-program-daeuglo-17-2.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-DAEU/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-a-program-daeuglo-17-2.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-DAEU/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-a-program-daeuglo-17-2.html
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Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine
Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne

Contact(s) administratif(s)

Formation Continue UBM
formation.continue@u-bordeaux-montaigne.fr


