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DAEU - OPTION A
Résumé de la formation
Type de diplôme : DAEU
Domaine ministériel : Formations d'accès à l'université
Mention : Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
Spécialité : Option A Lettres,Langues et Sciences Humaines

Présentation

Aujourd’hui, le bac ne se prépare plus seulement sur les bancs
du lycée. Il existe une alternative pour obtenir un diplôme
équivalent au baccalauréat : le DAEU (Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires) - diplôme national de l’enseignement
supérieur (niveau IV).

* DAEU - Acquisition et développement des Compétences
Clés de niveau 1 et 2

* Diplôme équivalent au Baccalauréat

 

Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires ont acquis une culture
générale dans les disciplines fondamentales et développé des
compétences clés leur permettant de poursuivre des études
supérieures, de progresser dans leur vie professionnelle et de
s’enrichir personnellement.

Savoir faire et compétences

Méthodes pédagogiques :

* Apprentissage de méthodes de travail. Mises en situation
concrètes via des exercices pratiques (réflexions sur des
thèmes généraux, interactions au sein du groupe et avec
les formateurs)

* Évaluations avec retours et corrections personnalisés
permettant de pointer les difficultés et les aspects à
améliorer (méthodes, savoirs et/ou langue).

Plus d'infos

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français
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Contenu de la formation

Contenu :

* 2 modules obligatoires :

* Français (techniques d’argumentation et de résumé
de texte, sujets de réflexion abordés concernant divers
aspects du monde moderne et de la culture).

* Anglais (prise de contact avec la langue anglaise pour
atteindre un niveau de compréhension de la langue écrite
niveau Bac).

* 2 modules optionnels : 
 
* Histoire

* Géographie

DAEU singularisé
 
Avec remise à niveau en français et/ou anglais et/ou
mathématiques
 
Cours de français en Langue des Signes Française (LSF) ou
 
Français Langue Étrangère (FLE) possible.

Contrôle des connaissances

Diplôme de niveau IV : Pour être déclaré admis, le candidat
doit :

* dans le cas de l’examen final, obtenir une note moyenne
au moins égale à dix sur vingt à l’ensemble des épreuves ;

* dans le cas des modules capitalisables, obtenir une note
au moins égale à 10 sur vingt à chacune des épreuves. Les
quatre modules peuvent être présentés lors d’une même
session.
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Aménagements particuliers

Formation qui existe déjà en présentiel et à distance

Conditions d'accès

Les candidats doivent avoir interrompu leurs études initiales
depuis deux ans au moins et satisfaire à l’une des conditions
suivantes :

* soit être âgé de 20 ans au moins au 1er octobre de l’année
de délivrance du diplôme et justifier à cette même date de 2
années d’activité professionnelle, à temps plein ou à temps
partiel, ayant donné lieu à cotisation à la Sécurité Sociale.

* soit être âgé de 24 ans au moins au 1er octobre de l’année
de délivrance du diplôme.

Droits de scolarité

Coût d'inscription Formation Professionnelle :
 
Financement possible via la région Pays de la Loire

Coût inscription Formation Continue :
 
Consulter le SFC (daeu@univ-lemans.fr)

Public cible

La formation est accessible aux candidats ne justifiant pas du
baccalauréat ou d’un titre admis en dispense.

Pré-requis nécessaires

Entretien de motivation suivi de tests écrits en Français / Anglais /
Mathématiques pour valider la capacité à suivre la formation.

Composante

mailto:daeu@univ-lemans.fr
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Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

Responsable(s)

Service de formation continue (SFC) Le Mans université
sfc@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)

DAEU SFC
daeu@univ-lemans.fr
Boulevard Pythagore
72085 Le Mans Cedex 9


