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

Présentation

Durée : 1 an avec
La formation entreprise permet de préparer le Diplôme d'Accès possibilité d'étalement
aux Etudes Universitaires (DAEU), équivalent du baccalauréat (maximum 4 ans)
pour l'intégration dans un cursus universitaire, dans les écoles
Niveau d'étude : bac
supérieures professionnalisées ou les concours administratifs
de catégorie B.
Nature de la formation :
Diplôme
La voie littéraire (A) peut être préparée à distance via
l'Université de Bourgogne. Le DAEU ouvre l'accès aux emplois
Langue d'enseignement :
requérant un niveau de qualification IV, puisqu'il est homologué
Français
et de fait reconnu par les professionnels.
La préparation à distance de la voie scientifique (B) est
proposée à l'université de Franche-Comté.

En savoir plus
Consulter notre site internet
pour plus d’information

Objectifs
Le D.A.E.U. confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent
au succès au baccalauréat. Il est homologué de droit au
niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation en application de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971.

Informations supplémentaires
Les procédures d'inscription sont mises en ligne en juillet, sur
le site de l' EAD

Contenu de la formation
Le diplôme se compose de quatre épreuves :
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*

deux sont obligatoires : le français et une langue vivante.
Pour l’épreuve obligatoire en langues, sont préparés en
formation ouverte et à distance : l’anglais, l’allemand et
l’espagnol.
*
deux sont choisies dans une liste établie par le Conseil
d’Administration de l’établissement :
*
*
*
*

*
*

l’histoire ;
la géographie ;
les mathématiques ;
la compréhension audio-écrite (en allemand, anglais ou
espagnol).

l'anglais est obligatoire dans toutes les filières universitaires ;
les mathématiques le sont dans les filières de Psychologie et de Sciences économiques,
donc si votre niveau le permet et si vous envisagez une poursuite d'études, il serait judicieux de
choisir cette option lors de votre inscription.

La formation correspond à une année soit 240 heures.
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.
Ressources pédagogiques
Les ressources éducatives peuvent être consultées sur un
document en format PDF téléchargé ou/et sur support papier
après envoi postal mensuel. Elles sont mises à disposition
selon un calendrier sur sept mois d'octobre à avril.
Consulter le calendrier
Devoirs corrigés
Il est proposé, de manière obligatoire ou facultative, des devoirs
à remettre pour correction. Ils permettent de disposer d’une
évaluation formative, de situer son niveau et constituent un
entraînement privilégié à l'examen.
Plate-forme éducative
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La plupart des échanges requièrent l'utilisation de la plateforme éducative de l’Université de Bourgogne PLUBEL. Outre
l'accès aux ressources éducatives, elle permet :
*

d’échanger avec les enseignants et les autres
participants (messagerie, forums, liste de discussion, chat
en ligne..) ;
*
de déposer des devoirs (obligatoires ou facultatifs) en
ligne ;
*
de disposer d'un suivi pédagogique et, éventuellement
d'un tutorat, individualisés.
Les codes d'accès à la plateforme sont communiqués à
l’inscription. Pour la présentation de la plateforme PLUBEL
et de ses fonctionnalités, un tutoriel et un guide d’utilisation
peuvent être consultés sur la plateforme.
Regroupements
Pour rencontrer les enseignants sont organisées des journées
de regroupement sur Dijon.

Contrôle des connaissances
Les épreuves écrites se déroulent :
*

pour les étudiants résidant en métropole ou dans un
pays étranger limitrophe : à l'Université de Bourgogne, la
première semaine de juin.
*
pour les étudiants résidant à l’étranger dans leur pays de
résidence (un forfait, non remboursable, de 60 € .
*
pour les étudiants incarcérés sur leur lieu de détention.

Conditions d'accès
Les candidats doivent être non bacheliers et avoir
interrompu depuis au moins deux ans leurs études
initiales.

Ils doivent être :
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*

soit âgés de 24 ans au moins au 1er octobre de l'année
de l'examen

*

soit âgés de 20 ans au moins au 1er octobre de l'année
de l'examen et justifier à la même date de deux années
d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la
Sécurité Sociale.

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.

Droits de scolarité
- Inscription administrative à l'Université (en vue de
l'obtention d'un diplôme) :
Si vous avez une couverture sociale, 170 €
- Inscription pédagogique à l'EAD (tarifs 2019/2020) :
*

par enseignement : 50 € (téléchargements) ou 60 €
(téléchargement et polycopiés)
*
48 € de frais postaux pour les résidents Europe (sauf
Açores, Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Islande,
Madère, Norvège, Russie) et Dom-Tom , et 66 € dans les
autres pays.
Les prix incluent :
*

la fourniture de supports pédagogiques par
téléchargement ou polycopiés adressés par voie postale (si
paiement du supplément polycopiés)
*
un accès annuel à la plateforme pédagogique
*
un accès aux annales sur la plateforme Plubel
*
la correction de devoirs obligatoires et un tutorat
éventuel
Ouverture d’un centre d’examens à l’étranger :
60 € par session

Public cible
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L'Enseignement A Distance (EAD) s'adresse aux
personnes ne pouvant avoir recours à la formation en
présentiel :

-

Étudiant salarié (au moins 8 ou 10h/semaine)

-

Demandeur d'emploi

-

Salarié ou agent de la fonction publique

-

Chargé de famille

-

Sportif de haut niveau

-

Personne en situation de handicap

-

Personne résidant à l'étranger

-

Personne incarcérée...

Pré-requis recommandés
Il est conseillé aux candidats de disposer d’un niveau de culture
générale au moins équivalent à un niveau terminale. On peut
compléter une préparation en présentiel par une préparation
à distance pour quelque raison que ce soit ou prendre des
préparations sans passer l'examen (auditeur libre).

Poursuite d'études
Accès en particulier aux formations de Lettres, Langues,
Sciences Humaines, Droit et Sciences Économiques.

Insertion professionnelle
Concours de la Fonction publique et du secteur social et
paramédical.

Composante
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Dijon : Université de Bourgogne

Contact(s) administratif(s)
Anne MONTMAYEUR
anne.montmayeur@u-bourgogne.fr
Enseignement A Distance - Université de Bourgogne
4 bd Gabriel
21000 Dijon
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