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DIPLÔME D'ACCÈS AUX ETUDES
UNIVERSITAIRES
Résumé de la formation
Type de diplôme : DAEU
Domaine ministériel : Formations d'accès à l'université

Présentation

Dispenser aux non-bacheliers, ne pouvant bénéficier d'une
validation d'acquis, une formation leur permettant de passer le
DAEU, diplôme :
 
- équivalent au baccalauréat et donnant les mêmes droits que
ceux attachés à celui-ci,
 
- délivré par le Ministère de l'Enseignement du Supérieur
 
- de niveau IV, reconnu nationalement (métropole et hors
métropole)
 
- attestant d'un niveau de culture générale
 
- permettant de reprendre des études supérieures notamment à
l'université

Objectifs

Le DAEU est un diplôme national équivalent au baccalauréat.

L'objectif principal du DAEU est l'insertion ou l'évolution
professionnellement. Le DAEU permet également de se
présenter aux concours professionnels et administratifs de
la Fonction Publique (de catégorie B), de reprendre ses
études dans l'enseignement supérieur ou toute formation pour
laquelle le baccalauréat est exigé (Université, IUT, BTS, école
spécialisée), de mettre à niveau ses compétences en culture
générale et de renforcer ses connaissances dans les matières
fondamentales.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac

Effectif : 30

En savoir plus
https://www.u-picardie.fr/
catalogue-formations/FC/co/
DAEU.html

https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FC/co/DAEU.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FC/co/DAEU.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FC/co/DAEU.html
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Le DAEU permet également d'acquérir un socle de
compétences et de connaissances de base ; de redonner
confiance en soi, réapprendre à apprendre se réapproprier les
apprentissages ; de développer des compétences d'analyse, de
raisonnement afin de cerner les problématiques des disciplines
enseignées.

Savoir faire et compétences

* Accueillir et répondre à une demande de renseignement
* Conseiller et orienter de publics différents
* Animer et suivre de groupes
* Gérer de tâches administratives simples
* Classer de dossiers et de documents
* Saisir de données pour réaliser un suivi d'activités
* La mise en forme de documents pré-établis

Informations supplémentaires

Durée : 245 heures en présentiel

Contenu de la formation

Formation modulaire et capitalisable : Il est possible pour
les stagiaires de construire leur parcours « a# la carte » en
choisissant de valider leur diplôme sur un an, ou module par
module sur une période de 4 ans maximum.

* La formation peut-être suivie à distance via le CNED
* Les cours ont lieu l'après-midi à partir de 14h et en

soirée de 17 à 20h, complétés de devoirs.

Sites : Beauvais, Creil et Saint Quentin - DAEU A. Seul le site
d'Amiens dispense le DAEU B

Contrôle des connaissances

Validation de la formation par contrôle continu et examens
terminaux

Aménagements particuliers
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Une session de septembre à mai avec les examens terminaux
et la session de rattrapage en juin. Une session intensive
pourrait être organisée de janvier à juin sous réserve l'effectif.

Conditions d'accès

Le DEAU s'adresse aux candidats n'ayant ni le baccalauréat
ni un diplôme admis en équivalence, ayant interrompu leurs
études initiales et qui remplissent les conditions suivantes :

• Avoir 20 ans au moins le 1e octobre de l'année de délivrance
du diplôme et justifier de 2 années d'activité ayant donné lieu à
cotisation sociale ou,

• Avoir 24 ans au moins,

Les tests de positionnement sont obligatoires pour entrer en
formation.

Un module en présentiel peut être proposé aux candidats
ne disposant pas des prérequis afin d'acquérir les bases
indispensables au suivi du DAEU.

Demandeurs d'emploi / Salariés à temps partiel ou complet

Public cible

Demandeurs d'emploi / Salariés à temps partiel ou complet

Insertion professionnelle

Concours de la fonction publique de catégorie B, Chargé(e)
d'accueil - Hôte(sse) d'accueil - Vendeur(euse) en magasin
- Aide de vie scolaire - Auxiliaire de bureau - Employé
administratif / Employée administrative...

- Entreprises d'Information et communication - Activités de
services administratifs et de soutien - Administration publique
et secteur associatif - Santé humaine et action sociale -
Entreprises dédiées aux activités commerciales

Composante
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Amiens : Université de Picardie Jules Verne

Lieu(x) de la formation

Amiens

Contact(s) administratif(s)

Isabelle CHRISTOPHE
daeu@u-picardie.fr
https://www.sfcu.u-picardie.fr
 
Aurélie BELVAL
daeu@u-picardie.fr
http://www.sfcu.u-picardie.fr

https://www.sfcu.u-picardie.fr
http://www.sfcu.u-picardie.fr

