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DAEU B : DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES
UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES
Résumé de la formation
Type de diplôme : DAEU
Domaine ministériel : Formations d'accès à l'université
Spécialité : Série Scientifique (S)

Présentation

L’université de Bordeaux, Collège sciences et technologies,
propose une préparation spécifique, le DAEU-B, pour
les candidats souhaitant intégrer une première année
d'études supérieures scientifiques et qui ne disposent pas du
baccalauréat.

Objectifs

Le diplôme confère les mêmes droits qu’un baccalauréat
scientifique.

Contenu de la formation

Le programme est celui de la filière scientifique du
baccalauréat.

Contenu de la formation :

* 2 disciplines obligatoires :
* Français (70 heures)
* Mathématiques (110 heures).

* 2 disciplines au choix parmi les 3 suivantes :
* Physique (65 heures)
* Chimie (56 heures)
* Sciences de la nature et de la vie (57 heures).

Contrôle des connaissances

Plus d'infos

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac

Public concerné
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
Page de la formation sur
le site de l'Université de
Bordeaux
Etablissement(s)
partenaire(s)
Université de Pau et des
Pays de l’Adour

http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance
http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance
http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance
http://www.univ-pau.fr
http://www.univ-pau.fr
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Deux sessions d’examens par an : une session d'examen en
mai et une session de rattrapage en juin

Aménagements particuliers

Un parcours mixte (formation à distance et en salles) peut être
mis en place pour s’adapter au mieux aux besoins.

Pour la formation à distance :

- des enseignements en ligne avec accès via internet à
une plateforme pédagogique pour les cours, exercices et
accompagnement personnalisé

- des regroupements sur l’Aquitaine une fois par mois pour
échanger avec les enseignants et faciliter l’appropriation des
connaissances

Conditions d'accès

· Ne pas être titulaire du baccalauréat ou d’un titre admis en
dispense.

·  Avoir interrompu, depuis au moins 2 ans, les études initiales
et satisfaire à l’une des conditions suivantes :

o   Avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de
délivrance du diplôme. Les candidats de moins de 24 ans
(au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme) doivent
justifier, à cette même date, de deux années d’activité
professionnelle, à temps plein ou partiel, ayant donné lieu à
cotisation à la Sécurité sociale. Pour l’inscription à l’université,
sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant
donné lieu à cotisation à la Sécurité sociale et pour la durée
correspondante : Service national, toute période consacrée à
l’éducation d’un enfant, inscription au Pôle emploi, participation
à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes
à la recherche d’un emploi ou d’une qualification, exercice
d’une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n°
84-610 du 16/7/1984

o   Avoir vingt-quatre ans au moins au 1er octobre de l’année
de délivrance du diplôme
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· 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

· S’agissant de l’inscription aux épreuves des candidats
handicapés, le recteur de l’Académie de résidence du candidat
peut dispenser les intéressés, par dérogation aux règles
générales et après avis du Président de l’Université, de tout ou
partie des conditions normalement exigées pour l’inscription.

Condition d'admission :

Un candidat ne peut s’inscrire à la formation que dans un seul
établissement chaque année.

Le délai entre la première inscription au diplôme et l’obtention
de celui-ci ne peut excéder quatre années. Pour le calcul
de cette durée, les inscriptions prises auprès d’universités
différentes se cumulent. A titre exceptionnel, un délai
supplémentaire d’une année peut être accordé par le Président
de l’université auprès de laquelle le candidat souhaite s’inscrire
pour obtenir le diplôme.

Public cible

Personnes souhaitant intégrer une première année d’études
supérieures scientifiques (BTS, DUT, Licence) et qui ne
disposent pas du baccalauréat ou personnes pour lesquelles
un diplôme de niveau IV est requis en vue de se présenter à un
concours ou d’intégrer une formation professionnelle.

Pré-requis nécessaires

Le niveau requis à l’entrée en formation est celui de fin de
classe de seconde.

Le candidat doit passer obligatoirement deux épreuves
d’admission :

- Tests en mathématiques, français, physique, chimie, sciences
de la vie et de la terre.

- Entretien relatif au projet de formation et aux perspectives
professionnelles.
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Poursuite d'études

Le DAEUB permet de :

- Poursuivre des études dans des formations de l’enseignement
supérieur (DUT, BTS, Licence…).

- Intégrer des formations paramédicales ou sociales (après
concours).

Insertion professionnelle

Possibilité de passer des concours de la fonction publique de
niveau baccalauréat.

Passerelles et réorientation

Type de diplôme: diplôme de niveau IV, niveau requis pour
certains concours administratifs ou l’accès à des formations non
universitaires.

Composante

Aquitaine : Université de Bordeaux

Contact(s) administratif(s)

UB - Collège Sciences et Technologie
formation.continue.st@u-bordeaux.fr


