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DAEU A (DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES
UNIVERSITAIRES)
Résumé de la formation
Type de diplôme : DAEU
Domaine ministériel : Formations d'accès à l'université

Présentation

DAEU A : filière Littéraire

Le campus numérique SONATE, ce sont :

- les compétences associées de 8 universités françaises pour
vous proposer un soutien personnalisé à distance
 
- une nouvelle plateforme numérique interactive spécialement
dédiée aux candidats du DAEU

- un accompagnement administratif (inscription, gestion de
votre dossier de formation continue, paiement des droits)

- un encadrement pédagogique (regroupement en présentiel,
tutorat personnalisé, forum)

Objectifs

Vous n'avez pas le BAC ? Vous pouvez obtenir son équivalent
grâce au DAEU.
 
Accessible à partir du niveau 1ère, il permet de s'inscrire aux
formations universitaires.
 
 
• Valider et valoriser vos compétences pour faciliter une
évolution professionnelle ou pour vous outiller dans une
recherche d’emploi
 
 

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
Fiche formation détaillée
Etablissement(s)
partenaire(s)
Campus Pegasus

http://fc.univ-lorraine.fr/index.php?id=91&sd=true&cw=55&ch=36&na=17FC000032
http://campus-pegasus.com
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• Accéder aux formations post-bac proposées par les
établissements d’enseignement supérieur et par les organismes
de Formation Professionnelle
 
 
• Se présenter à des concours exigeant le baccalauréat (Niveau
IV)

Contenu de la formation

- 2 matières obligatoires comprenant chacune 2 modules de 40
heures de niveau successif
 
- 2 options à choisir (modules de 40 heures) parmi 22 modules
 
- 1 module de méthodologie préalabe
 
- des échanges par courriel et par forum

255 heures
 
2 sessions : rentrée en novembre ou en avril

Conditions d'accès

- Être sorti du système scolaire sans baccalauréat
 
- Avoir interrompu ses études depuis au moins 2 ans
 
ET
 
- Soit avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de
l'examen et justifier à cette même date de deux années
d'activité professionnelle salariée ou d'une activité ayant
 
donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale
(périodes de chômage avec inscription à Pôle Emploi,
éducation d'un enfant, service national, participation à un
dispositif de formation professionnelle, exercice d'une activité
sportive de haut niveau, etc .)
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- Soit avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de
l'examen
 
- Pour les candidats étrangers, permis de séjour en cours de
validité au 31 octobre de l'année de l'examen

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

Contact(s) administratif(s)

Marion Michel
marion.michel@univ-lorraine.fr


