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DIPLÔME D'ACCÈS AUX ETUDES
UNIVERSITAIRES OPTION LITTÉRAIRE (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 qui confère les
mêmes droits que le baccalauréat. Réservé aux adultes en
reprise d’études, il est accessible aux personnes non titulaires
d’un Bac ou d’un diplôme équivalent.

Il permet de candidater à toute formation universitaire, à la
préparation de concours de la fonction publique, à l’entrée
dans des écoles, ou dans des organismes de la formation
professionnelle.

Le choix des matières se fait en fonction du projet de poursuite
d’études et du projet professionnel. La préparation répond aux
contraintes de chacun : en une ou plusieurs années ou en
cours du soir, en journée ou à distance.

Informations supplémentaires

Responsable pédagogique - Enseignante en anglais
 

Marie Christine GUIBERT

Contact(s) administratif(s)
 
daeu@univ-montp3.fr

Téléphone : 04 67 14 55 57

Contenu de la formation

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac

Public concerné
* Formation continue

mailto:marie-christine.guibert@univ-montp3.fr
mailto:daeu@univ-montp3.fr
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Pour les personnes qui ne peuvent pas suivre tout ou partie des
cours en présentiel, le DAEU A est proposé par le SUFCO en
formation à distance sur une plate-forme d’enseignement en
ligne (Moodle).

Matières proposées par Internet : français (méthodologie des
exercices et littérature), anglais, espagnol, histoire, géographie,
mathématiques, sciences économiques et sociales, sciences
sanitaires et sociales.

Matières obligatoires : français et une langue vivante

2 matières optionnelles à choisir parmi les autres proposées

Pour chacune des disciplines mentionnées ci-dessus, le cours
et des exercices sont mis à disposition en ligne. Les exercices
d’entraînement peuvent prendre la forme de l’auto-évaluation
et de travaux en groupe virtuel ; dans le cadre de la formation
continue,

plusieurs devoirs obligatoires, à faire à domicile, seront corrigés
par les enseignants des

diverses disciplines.

 

Les tuteurs accompagnent les stagiaires durant l’année, pour
répondre à leurs

questions sur le contenu des enseignements autant que sur
des points méthodologiques, et

animent un forum thématique autour d’une discipline.

 

En outre, des regroupements sont organisés sur site :

En début de formation : découverte des fonctionnalités de la
plate-forme

Fin novembre/début décembre : un samedi commun à toutes
les matières

3 samedis en mars : 2 heures par matière choisie
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Contrôle des connaissances

1ère session (fin mai-début juin) : dans chacune des 4
matières, combinaison du contrôle continu (devoirs obligatoires
à rendre, examen blanc obligatoire sur site) et de l’examen final
obligatoire sur site.

2nde session (fin juin) : un écrit dans les matières non
compensées ou non conservées comptant pour 100% de la
note.

Il n’y a pas de note éliminatoire.

 

&#61472;Compensation

Si le stagiaire choisit de passer l’ensemble des modules qui
sont au nombre de 4 dans le cadre de l’examen final, il doit
obtenir une moyenne de 10 à l’ensemble des 4 épreuves.

Chaque matière est notée sur 20 avec un coefficient 1. S’il
n’obtient pas son diplôme lors de la première session, lors de
la session de rattrapage, il repasse uniquement les matières où
il n’a pas obtenu la moyenne. Le contrôle continu ne compte
plus : seule la note obtenue à la session de rattrapage sera
prise en compte pour recalculer la moyenne générale.

&#61472;Capitalisation

Si le stagiaire choisit, dès son inscription, de passer son
diplôme en deux ans ou plus (4 années consécutives au
maximum), il devra obtenir au moins 10/20 dans chacune
des matières où il s’est inscrit. Si un stagiaire, à l’issue d’une
inscription, n’obtient pas le DAEU mais a malgré tout la
moyenne dans une ou plusieurs matières, il a la possibilité
de conserver les notes au-dessus de la moyenne les années
suivantes (dans la limite des 4 années consécutives) : dans ce
cas, il devra obtenir 10/20 au moins dans les matières qu’il lui
reste à valider.

Rappel

Le délai entre la première inscription au diplôme et l’obtention
de celui-ci ne peut excéder quatre années.
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Conditions d'accès

Sont admis à s’inscrire à l’Université en vue de l’obtention de
ce diplôme les candidats ayant interrompu leurs études
initiales depuis au moins deux ans et satisfaisant à l’une des
conditions suivantes :

* Avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année
d’obtention du diplôme

* Avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année
d’obtention du diplôme et justifier à cette date de 2 années
d’activité professionnelle (ou assimilée) à plein temps ou
à temps partiel ayant donné lieu à cotisations à la sécurité
sociale.

Sont assimilés à une activité professionnelle :

* une période consacrée à l’éducation d’un enfant ;
* le service national ;
* l’inscription à Pôle Emploi ;
* la participation à un dispositif de formation

professionnelle ;
* l’exercice d’une activité sportive de haut niveau.

Les ressortissants étrangers doivent être en possession d'un
permis de séjour en cours de validité au 31 octobre de l'année
de l'examen.

Pour une première inscription, des tests de positionnement
obligatoires sont organisés à Montpellier et à Béziers.

ATTENTION : période d’inscription en ligne de début
avril à début juin

Droits de scolarité

DAEU : 2800 €

Tarif exonéré pour demandeurs d'emploi et reprises d'études
non financées : 600 €

Tarif exonéré pour demandeurs d’emploi dans le cadre du
financement par la Région Languedoc Roussillon : 80€

https://www.univ-montp3.fr/fr/formation/formation-continue-formation-tout-au-long-de-la-vie-bienvenue-au-sufco/acc%C3%A8s
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Réinscription par module : 8 € / heure pour les salariés, 2.70 € /
heures pour DE et publics non financés.

Poursuite d'études

Le DAEU A est conseillé afin de poursuivre des études
supérieures dans les domaines suivants - Lettres, Arts,
Sciences Humaines et Sociales, Langues, Communication,
Droit, Sciences Économiques, Administration, Gestion...

Il permet, entre autres débouchés, de candidater à toute
formation universitaire, à la préparation de concours de
la fonction publique ou à l'entrée dans des écoles ou des
organismes de la formation professionnelle (AFPA, CNAM,
écoles de soins infirmiers, instituts de carrières sociales).

Composante

Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier 3

Lieu(x) de la formation

Montpellier

Contact(s) administratif(s)

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires option Littéraire
(DAEU A) Contact 2301
Fax. 04 67 14 55 50
daeu@univ-montp3.fr
www.sufco.fr

www.sufco.fr

