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 QU’EST-CE QUE LE DAEU ?

Le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) s’adresse 

aux personnes ayant quitté le système scolaire sans avoir obtenu le 

baccalauréat. Il s’agit d’un diplôme national qui confère les mêmes droits 

que le baccalauréat. Il permet de poursuivre des études supérieures ou 

de passer des concours. C’est l’opportunité de renouer avec les études 

et de bénéficier d’un soutien adapté pour obtenir un niveau supérieur 

de qualification (pédagogie adaptée, enseignants volontaires, cours en 

journée, le soir, en présentiel ou à distance).

 UNE AIDE DE LA RÉGION

La Région souhaite favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de tous les  

Franciliens en proposant une aide régionale pour le DAEU. Cette aide 

s’adresse aux :

 Étudiants (jeunes et adultes), 

 Domiciliés en Île-de-France, 

 Non-titulaires du baccalauréat,

 Inscrits à la formation au DAEU dans une université francilienne. 

Le montant de l’aide individuelle s’élève à 1 000 € maximum,  

versée en 2 fois.

Le diplôme d’accès aux études 

universitaires (DAEU)
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 DAEU A (présentiel). Pas de pré-DAEU.

 MATIÈRES PROPOSÉES Volume horaire 487 h.

 Cours de français (75 h) jumelé à un cours de culture générale (50 h),
 Langue (Anglais 50 h ou Espagnol 50 h),
 Histoire (37,5 h),
 Géographie (37,5 h),
 Philosophie (37,5 h),
 Comptabilité et de gestion d’entreprise (37,5 h),
 Économie-droit-management (37,5 h),
 Deux options facultatives au choix : Français soutien (37,5 h) ou Anglais soutien (37,5 h).

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Cours exclusivement en travaux dirigés (TD) en groupes réduits, avec activités pratiques,
 Mise à disposition d’espaces pédagogiques interactifs avec cours en ligne et interaction entre    

professeurs et étudiants,
 Choix de créneaux horaires variés pour s’adapter aux impératifs personnels et professionnels des 

étudiants tout en privilégiant les cours du soir,
 12 enseignants + 1 responsable pédagogique, intervenant également comme enseignant, 
 Cours assurés par des enseignants agrégés et certifiés du secondaire et des classes préparatoires,
 Équipe administrative : 2 agents.

Contrôle de l’assiduité : liste d’émargement au début de chaque cours.
Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, cours de soutien en Français et 
Anglais, plateforme pédagogique en ligne.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, entretiens individuels 
avec un conseiller d’orientation, suivi de scolarité par le responsable pédagogique (entretiens indivi-
duels), aide à l’orientation avec appui du SCUIO, accompagnement social.

 COÛT DE LA FORMATION Pas de frais d’inscription universitaire.

DAEU sans module de soutien : 680 €  / DAEU avec 1 cours de soutien : 850 €.
DAEU avec 2 cours de soutien : 1 020 € / DAEU par matières capitalisables : 170 €.
Entreprises et organismes de financement : 2 500 € toute option.

 CALENDRIER

Dates de tests avant inscription Mai et septembre
Dates de début de session Octobre
Dates des examens finaux Juin
Dates de jury Fin juin
Cérémonie de remise des diplômes Novembre

 STATUT DES INSCRITS 

Stagiaire de la formation professionnelle. Remise d’une carte d’étudiant.

 UNIVERSITÉ PARIS 1 — 

PANTHÉON-SORBONNE

Site Internet de l’université • Mail : daeu@univ-paris1.fr

https://formation-continue.pantheonsorbonne.fr/


5

 DAEU A (présentiel / possibilité de modules à distance). Pas de pré-DAEU. 
Session DAEU intensive (janvier à mai).

 MATIÈRES PROPOSÉES Volume horaire 260 h

 Français (69 h),
 Anglais (69 h),
 2 options au choix : Histoire (46 h) / Géographie (46 h) / Littérature (46 h) / Analyse d’image (46 h),
 Cours de soutien proposés : Français (36 h) et Anglais (24 h).

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Plusieurs enseignants issus du secondaire,
 2 enseignants référents pédagogiques internes à l’université,
 1 gestionnaire administratif (contacts quotidiens avec les stagiaires inscriptions,  

logistique pédagogique…),
 Devoirs sur tables et examens finaux dans chaque matières 2 fois dans l’année,
 Moyenne globale de 10/20 exigée pour obtention du diplôme,
 Notes supérieures ou égales à 10/20 par matière capitalisable (valable pour les 4 années suivantes).

Contrôle de l’assiduité : liste d’émargement au début de chaque cours.
Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, cours de soutien, plateforme 
pédagogique en ligne, tutorat, prêt de de manuels scolaires pour certaines matières, transmission d’une 
bibliographie est en début de formation.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, entretiens individuels avec 
conseillers d’orientation, suivi de scolarité par le responsable pédagogique (entretiens individuels), aide à 
l’orientation avec ap          pui du         SCUIO, accompagnement social, cellule handicap.

 COÛT DE LA FORMATION Frais d’inscription universitaire : 170 €

Coût de formation variable selon statut du stagiaire et options de soutien choisies : 
Individuel : de 575 € à 725 € suivant les options. Subventions institutionnelles : de 100,50 € à  
1 261,50 € suivant les options. Prise en charge par entreprise ou opérateur de compétences (Opco) :  
2 104,50 € à 2 653,50 € suivant les options. 

 CALENDRIER 

Dates de tests avant inscription Juin
Dates de début de session Septembre (ou mi-janvier 2021 pour session 

intensive)
Dates des examens finaux Mai
Dates de jury Juin
Cérémonie de remise des diplômes Juin

 STATUT DES INSCRITS

Stagiaire de la formation professionnelle. Remise d’une carte d’étudiant.

 UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE

Site Internet de l’université • Mail : daeu-fcp3@sorbonne-nouvelle.fr

http://www.univ-paris3.fr/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-daeu-a--68507.kjsp
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 DAEU B (présentiel ou à distance). Pas de pré-DAEU.

 MATIÈRES PROPOSÉES
 
Les heures indiquées correspondent à l’enseignement présentiel, soit 500 h environ.

 Mathématiques (152 h),
 Français (84 h),
 2 options au choix : Physique (90 h) Chimie (90 h) ou Sciences de la nature et de la vie (90 h). 

2 types de parcours sont proposés :
- Parcours en présentiel : cours du soir du lundi au vendredi, ou en cours du jour les mardis et 
jeudis, à raison de 14 h par semaine pendant 28 semaines.
- Parcours à distance : cours en partie à distance par correspondance, en partenariat avec le 
CNED, avec 84 h de regroupements en présentiel, en cours du soir (3 h par semaine pendant  
28 semaines).

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 5 enseignants de lycée et collège,
 2 enseignants de l’université,
 1 gestionnaire administrative,
 Cours dispensés dans des salles de la formation continue et de l’université dans son ensemble,
 Accès à la bibliothèque universitaire avec possibilité d’emprunter des ouvrages, au Département 

d’activité physique et sportive (DAPS), 
 Accès à la cantine (Crous),
 Accès au Service Handicap Santé Étudiant (SHSE) qui met en place des cours adaptés et prend en 

charge l’aménagement des épreuves,
 Cours de révision ou remise à niveau au début de la formation (30 h) dans les matières scientifiques
 Cours de soutien les samedis pour environ 100 h.

Contrôle de l’assiduité :
Présentiel : fiches de présence à signer à chaque cours.
À distance : validation des devoirs.
Modalités d’accompagnement pédagogique :  contrôle continu, cours de soutien les samedis,  
plateforme pédagogique en ligne avec mise à disposition d’annales dans chaque matière. Pas de tutorat 
mais possibilité de rendez-vous avec le responsable pédagogique tout au long de l’année. Offre de 
travail supplémentaire par les enseignants ou adapté pour chaque stagiaire.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, réunion d’information 
de rentrée sur le contenu de la formation et les différents services accessibles (bibliothèque, DAPS, 
CROUS, SHSE), ainsi que les différents évènements ou rencontres dans l’année (Salon de l’étudiant, 
journée d’orientation au sein de l’université sur le 1er et 2d semestre, la journée des métiers...).  
Témoignages d’anciens stagiaires sur leur poursuite d’études.

 COÛT DE LA FORMATION  

Pas de frais d’inscription universitaire.
En présentiel : 460 €  / À distance : 649 €.

 SORBONNE UNIVERSITÉ

Site Internet de l’université • Mail : sciences-DFIPVE@sorbonne-universite.fr

http://www.fc.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
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 CALENDRIER 

Dates de tests avant inscription Pas de test mais entretien obligatoire avec la 
responsable pédagogique de la formation

Dates de début de session Présentiel : septembre-octobre   
À distance : octobre

Dates des examens finaux Mai
Dates de jury Juin
Cérémonie de remise des diplômes Fin septembre-début octobre

 STATUT DES INSCRITS
 
Stagiaire de la formation professionnelle.
Pas de remise d’une carte d’étudiant.
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 DAEU A et B (présentiel ou à distance - CNED). Pré-DAEU.

DAEU A présentiel 
Cours du jour (Campus Grands Moulins, volume horaire de 308 h à 336 h,  
9 h de cours par semaine) : 

 Français, 
 Langue vivante obligatoire au choix : Espagnol ou Anglais, 
 + Option 1 au choix : Droit civil et Économie, Géographie, Histoire contemporaine,  

    Lettres et arts, Mathématiques, Philosophie, Psychologie,
 + Option 2 au choix : Anglais, Arabe, Droit civil et Économie, Biologie, Espagnol,  

    Géographie, Histoire contemporaine, Lettres et arts, Mathématiques, Philosophie,  
    Psychologie.

 
Cours du soir (Campus Saint-Germain-des-Prés, 225 h) :

 Français, 
 Anglais, 
 Option 1 : Histoire contemporaine,
 Option 2 : Géographie contemporaine.

DAEU B présentiel :
Cours du jour (Campus Grands Moulins, volume horaire de 404 h à 432 h,  
9h de cours par semaine) : 

 Option 1 au choix : Physique, Chimie, Biologie,
 Option 2 au choix : Anglais, Biologie, Chimie, Droit civil et Économie, Espagnol,  

     Géographie, Histoire, Histoire contemporaine, Philosophie, Physique, Psychologie.

Cours du soir (Campus Saint-Germain-des-Prés / 300 h) :
 2 options au choix : Biologie, Physique, Chimie.

DAEU à distance : 
Inscription au DAEU A via le CNED :  Français et Anglais, Histoire et Géographie.
Inscription au DAEU B via le CNED : Français et Mathématiques + 2 options au choix possibles 
parmi les 3 proposées : Biologie, Physique et Chimie.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
 
2 équipes distinctes

 Cours du soir : des enseignants chercheurs de l’Université de Paris et des enseignants 
agrégés de l’Éducation nationale. 

 Cours du jour : une équipe de 5 professeurs agrégés (PRAG) entièrement dédiée au DAEU 
ainsi qu’une vingtaine de chargés d’enseignement vacataires, enseignants dans le secondaire 
majoritairement. 

 Une gestionnaire de scolarité est entièrement dédiée au DAEU.

 UNIVERSITÉ DE PARIS 
CAMPUS SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (COURS DU SOIR) ET CAMPUS GRANDS MOULINS (COURS EN JOURNÉE)

Site Internet de l’université • 

Mail : daeu-jour@u-paris.fr (campus Grands Moulins)  

daeu-soir@u-paris.fr (campus Saint-Germain-des-Prés / daeu-cned@u-paris.fr)

https://formationcontinue.u-paris.fr/diplomes-et-certifications/diplomes-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu/daeu-ab/
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Locaux : 2 salles de 60,50 m2 - un centre de ressources et une plateforme numérique accessible  
à distance (Moodle).
Équipements :  1 tableau numérique - 2 micro-ordinateurs connectés à Internet -  
2 vidéoprojecteurs.
Contrôle de l’assiduité : Feuilles d’émargement. Relevés de connexion et rendu de travaux  
pour le distanciel.
Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, cours de soutien, plateforme 
pédagogique en ligne, tutorat, méthodologie de projet, dispositifs d’accompagnement, de 
remédiation et de soutien.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, entretiens individuels 
avec conseillers d’orientation, suivi de scolarité par le responsable pédagogique (entretiens 
individuels), sorties culturelles.

 COÛT DE LA FORMATION
 
Frais d’inscription universitaire : 170 €.
Tarif individuel : de 270 € à 640 €.
Redoublants : 150 €. 
À distance via le CNED : 60 € + frais CNED.
Pré-DAEU : de 250 € à 380 €. 

 CALENDRIER
 

Dates de tests avant inscription Juin et début septembre (4 sessions de tests)
Dates de début de session Septembre
Dates des examens finaux Juillet
Dates de jury Septembre
Cérémonie de remise des diplômes Octobre

 STATUT DES INSCRITS

Stagiaire de la formation professionnelle. Remise d’une carte d’étudiant.

 UNIVERSITÉ DE PARIS 
CAMPUS SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (COURS DU SOIR) ET CAMPUS GRANDS MOULINS (COURS EN JOURNÉE)

Site Internet de l’université • 

Mail : daeu-jour@u-paris.fr (campus Grands Moulins)  

daeu-soir@u-paris.fr (campus Saint-Germain-des-Prés / daeu-cned@u-paris.fr)
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 UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL (UPEM)

Site Internet de l’université • Mail : contactifis@u-pem.fr

 DAEU A (présentiel).

 MATIÈRES Volume horaire 240 h. Cours les lundis en présentiel (7 h par jour).

 Français (100 h),
 Anglais (77 h),
 Mathématiques appliquées (28 h),
 Options au choix : Histoire (35 h), Géographie (35 h).

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Salle avec vidéoprojecteur,
 Accès à la bibliothèque, en présentiel sur le site de Val d’Europe ainsi qu’aux ressources  

    en ligne,
 Heures supplémentaires de tutorat en Français et en Anglais, en soutien aux stagiaires  

     en difficulté,
 Corps professoral composé d’universitaires (professeurs d’université, maître de conférences,  

     agrégés, doctorants et vacataires),
 Un secrétariat à la disposition des étudiants.

Contrôle de l’assiduité : feuille de présence.
Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, plateforme pédagogique en ligne, 
tutorat, méthodologie de l’organisation du travail.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : Information Parcoursup, sorties culturelles.

 COÛT DE LA FORMATION
 
Pas de frais d’inscription universitaire : 240 h. DAEU : 480 €.

 CALENDRIER 

Dates de tests avant inscription Septembre (test de positionnement)
Dates de début de session Septembre
Dates des examens finaux Juin
Dates de jury Juillet (1re session) et septembre (2e session)
Cérémonie de remise des diplômes Septembre (en fonction des conditions  

sanitaires) 

 STATUT DES INSCRITS 

Stagiaire de la formation professionnelle. Remise d’une carte d’étudiant.

https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=715&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=9f9dd24448ca1307164c466f921aad32
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 DAEU A et B (présentiel)

 MATIÈRES PROPOSÉES

DAEU A : 230 h
 Français (60 h),
 Anglais (70h),
 Géographie (45 h),
 Méthodologie (10 h),
 1 option au choix : Histoire (45 h) ou Économie (45 h).

Cours de 2 h tous les jours de 18 h à 20 h.

DAEU B : 300 h 
 Français (60 h), 
 Mathématiques (60 h),
 Physique (60 h), 
 Chimie (60 h),
 Biologie (60 h).

Cours de 2 h tous les jours de 16 h 50 à 18 h 50.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
 
DAEU A

 Vacations enseignants du secondaire pour les disciplines suivantes : Français, Anglais,  
Géographie, Histoire.

Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, méthodologie, examen final, cursus 
annualisé.

DAEU B
 Enseignants internes à l’université pour la Chimie, la Physique et la Biologie,
 2 vacataires externes pour les Mathématiques et le Français,
 Cours en présentiel - supports de cours polycopiés - cours et exercices mis en ligne sur l’espace 

numérique de travail (moodle).

Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, tutorat.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, entretiens individuels 
avec le responsable de formation DAEU B : entretien individuel à mi-parcours.

Pour les deux DAEU :
Contrôle de l’assiduité : feuilles de présence à chaque cours.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup ; sur demande,  
rendez-vous individuel avec le responsable de la formation pendant tout le parcours.

 UNIVERSITÉ VERSAILLES-SAINT-QUENTIN

Site Internet de l’université (option sciences) 

Site Internet de l’université (option lettres & sciences humaines)

Mail : contact.fc@uvsq.fr

https://www.uvsq.fr/daeu-a-diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-lettres-et-sciences-humaines
https://www.uvsq.fr/daeu-b-diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-sciences
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 COÛT DE LA FORMATION
 
Frais d’inscription universitaire : 170 €.
Frais de formation : de 470 € à 950 €.

 CALENDRIER
 

Dates de tests avant inscription Pas de tests pour le DAEU B
Entretiens pour le DAEU A 

Dates de début de session DAEU A présentiel : début octobre
DAEU B présentiel : mi-septembre

Dates des examens finaux DAEU A : 2de quinzaine de juin
DAEU B : 2de quinzaine de mai

Dates de jury Juin
Cérémonie de remise des diplômes Pas de cérémonie de remise des diplômes

 STATUT DES INSCRITS
 
Stagiaire de la formation professionnelle. Remise d’une carte d’étudiant.
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 DAEU A (présentiel et à distance - CNED), B (présentiel). Pré-DAEU B.

 MATIÈRES PROPOSÉES 
 
DAEU A : Volume horaire 225 h :

 Français, 
 Anglais, 
 Histoire, Géographie,
 Philosophie proposée pour le public suivant la formation à distance. 

Chaque module = 3 h par semaine

DAEU B : Volume horaire 378 h pour 4 modules ou 468 h pour 5 modules :
 Français (90 h), 
 Mathématiques (108 h), 
 2 modules minimum au choix (90 h chacun) : 

Chimie,
Physique,
Biologie. 

Enseignements en journée.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

DAEU A :
 1 responsable pédagogique et 4 professeurs de lycées,
 1 salle de cours et 1 salle équipée pour l’enseignement de l’Anglais dédiées sur toute l’année à l’UFR 

Droit Économie Gestion (UFR Jean-Monnet),
 Accès à la bibliothèque universitaire et aux salles informatiques de l’UFR ainsi qu’à la restauration,
 Manuels d’Histoire, de Géographie et d’Anglais mis à disposition.

DAEU B :
 6 enseignants du supérieur et du secondaire, 
 1 responsable pédagogique, 
 Infrastructures du Service de formation continue de la faculté des Sciences (salles de cours 

modernes, matériel audio-visuel, secrétariat) et de l’université (bibliothèque, lieux de restauration, 
adresse mail), 

 Fond d’ouvrages et d’annales disponible au sein du Service de formation continue.

Contrôle de l’assiduité : signature d’une feuille de présence à chaque cours.
Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu réalisé par chacun des intervenants de 
façon régulière toute l’année (3 contrôles minimum par matière).
DAEU A : suivi individuel au fil de l’eau, en fonction des besoins et plus particulièrement des 
stagiaires qui présentent des difficultés.
DAEU B : accompagnement trimestriel pour l’ensemble des stagiaires. Accompagnement des 
stagiaires en difficulté, conseil et orientation des projets de poursuite d’études.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, entretiens individuels 
avec conseillers d’orientation, ateliers de technique de recherche d’emploi proposés par le Pôle 
insertion et orientation professionnelle de la Direction de la formation et de la réussite de l’université.

 UNIVERSITÉ DE PARIS-SACLAY

Site Internet de l’université   

Mail : fc.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr ou 

fc.sciences@ universite-paris-saclay.fr

https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/diplomes-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu
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 COÛT DE LA FORMATION 

Frais d’inscription universitaire : 170 €.

Présentiel : Financement individuel : 450 €
ou financement entreprise ou organisme financeur : 1 500 €.  

Distanciel pour le DAEU A :
Financement individuel : 225 €
ou financement entreprise ou organisme financeur : 750 €.

Pré-DAEU : 400 € (financement individuel) ou 1 600 € (financement entreprise).

 CALENDRIER 

Dates de tests avant inscription Examen du dossier et entretien : DAEU A 
septembre/octobre
DAEU B : mi-juillet/septembre

Dates de début de session DAEU A : novembre 
DAEU B : mi-septembre

Dates des examens finaux Juin/septembre (session de rattrapage)
Dates de jury Juin et septembre
Cérémonie de remise des diplômes DAEU A : fin novembre

 STATUT DES INSCRITS 

Stagiaire de la formation professionnelle.
Remise d’une carte d’étudiant.
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 DAEU A (présentiel ou à distance - CNED). Pas de pré-DAEU.

 MATIÈRES Volume horaire 225 h

 Français, 
 Anglais, 
 2 options obligatoires au choix :  

 Histoire/géographie • Histoire/mathématiques • Géographie/mathématiques. 

Cours de méthodologie la première semaine de cours. Remises à niveau et cours de soutien.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
 

 5 professeurs et 1 responsable pédagogique, 
 2 personnes affectées au suivi administratif et pédagogique,
 Utilisation des nouvelles technologies de l’information, supports filmiques,  

supports vidéo, plateforme e-campus, mise en place de quiz/QCM pour 
réviser de façon ludique - amphi/laboratoire de langues/bibliothèque/centre 
de ressources, conférences et débats ouverts aux étudiants du DAEU.

Contrôle de l’assiduité : feuilles d’émargement.
Modalités d’accompagnement pédagogique et de contrôle des connaissances : 
Cours en présentiel, cours de soutien, plateforme pédagogique en ligne, tutorat.
3 examens partiels en cours d’année.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, 
entretiens individuels avec des conseillers (orientation / formations), coaching, 
réunions d’information avec le CIO, ateliers CV et lettres de motivation.

 COÛT DE LA FORMATION Frais d’inscription universitaire : 170 €.
Tarif individuel de 400 € à 1 500 € + frais du CNED si formation à distance.

 CALENDRIER 
Candidatures De mars à juin (voire août) pour formation en 

présentiel, et jusqu’à mi-octobre pour forma-
tion via le CNED

Dates de tests avant inscription Pas de test
Dates de début de session Septembre
Dates des examens Devoir sur table : novembre

Partiel : janvier
Final : juin

Dates de jury Juillet
Cérémonie de remise des diplômes Avril/mai

 STATUT DES INSCRITS 
Stagiaire de la formation professionnelle. Remise d’une carte d’étudiant.

 UNIVERSITÉ ÉVRY-VAL D’ESSONNE

Site Internet de l’université • Mail : daeu@univ-evry.fr

https://www.univ-evry.fr/formation/formation-continue-vae/daeu-option-a-2021-2022.html/
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 DAEU A (présentiel et à distance via Comète - centre optimisé de médiatisation et  
de technologies éducatives de l’université). Pas de pré-DAEU.

 MATIÈRES PROPOSÉES Volume horaire 240 h. 

Chaque module = 60 h de formation sur 24 semaines d’octobre à début juin (2,5 h/semaine).

 Français,
 Langue vivante obligatoire niveau B1 (Anglais ou Espagnol ou autre langue - voir ci-dessous), 
 2 modules obligatoires au choix : 

Biologie,
Histoire,
Géographie,
Littérature,
Mathématiques,
Langue vivante 2,

 1 option facultative : Langue vivante 3, 
(Allemand, Arabe, Chinois, Italien, Portugais, Russe en fonction des ouvertures de groupe).

Matières proposées en enseignement à distance : Français, Anglais, Histoire, Biologie.
Possibilité de panacher l’enseignement en présentiel pour certains modules et à distance pour 
d’autres. Possibilité de passer de l’enseignement en présentiel à l’enseignement à distance en cours 
d’année, pour les matières existantes à distance.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
 

 Une dizaine d’enseignants du secondaire vacataires,
 2 professeurs agrégés (PRAG) affectés à l’université,
 2 maîtres de conférences,
 1 chargé de la formation, disponible aux horaires de bureau durant la semaine : information     

    des stagiaires, 
 1 responsable pédagogique pour cours de soutien individuels ou collectifs.

 
Contrôle de l’assiduité : feuille d’émargement à chaque cours. Envoi d’un justificatif obligatoire en 
cas d’absence.

 MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE : 

 Contrôle continu pour les modules suivis en présentiel, contrôle terminal pour les modules 
suivis à distance, cours de soutien, plateforme pédagogique en ligne, tutorat, dispositifs 
d’accompagnement des étudiants en situation de handicap.

 Documents, fichiers, vidéos disponibles sur les espaces électronique de cours en fonction des 
matières, avec forum et messages privés permettant de joindre les enseignants. Offre d’exercices 
sur table et à la maison comptant dans le contrôle continu.

 UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

Site Internet de l’université • Mail : formation-continue@liste.parisnanterre.fr

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-daeu-option-a-417149.kjsp
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 2 espaces pédagogiques en ligne, avec informations générales sur la formation et le tutorat. 
Des informations sur Parcoursup sont également présentées et 2 séances de soutien aident les 
étudiants à préparer leur lettre de motivation.

 En accompagnement des devoirs longs sur table : séances supplémentaires de tutorat et 
discussions en ligne en direct (tchat) mises ensuite à la disposition de tous, via un fichier écrit. 
Modalités d’accompagnement hors enseignement : permanence sans rendez-vous de la 
responsable pédagogique (entretiens individuels en cas de difficultés personnelles), participation  
du chargé de formation DAEU à ce rôle d’accueil et de remotivation des candidats.

 COÛT DE LA FORMATION 

Pas de frais d’inscription universitaire.
Pôle emploi /mission locale /prise en charge par le candidat :  120 € / module (480 € les 4).
Prise en charge employeur ou organisme : 400 € / module individuel (1 600 € les 4).
EAD : Pôle emploi / mission locale/ prise en charge par le candidat : 135 € / module (540 € les 4).
Prise en charge employeur ou organisme : 400 € / module individuel (1 600 € les 4).

 CALENDRIER 

Dates de tests avant inscription Entretien avec responsable pédagogique avant 
chaque inscription pour définir le parcours de 
formation. Test, au moment de l’entretien, 
uniquement pour candidats n’ayant pas suivi 
leur scolarité en France

Dates de début de session Présentiel : octobre, sauf CRL (langues autres 
qu’Anglais et Espagnol) en septembre. 
Enseignement à distance :  octobre à janvier

Dates des examens finaux Fin mai-début juin
Dates de jury Juin (à confirmer)
Cérémonie de remise des diplômes Octobre

 STATUT DES INSCRITS 

Stagiaire de la formation professionnelle. 
Remise d’une carte d’étudiant. 
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 DAEU A et B (présentiel et à distance – dont le DAEU SONATE). Pré-DAEU.

 MATIÈRES PROPOSÉES

DAEU A présentiel (313 h : 225 h de cours, 8 h de méthodologie, 80 h de soutien) :
 Français, 
 Anglais,
 Options : Histoire, Géographie, Civilisation de l’islam, Mathématiques, Sciences sociales, Droit

DAEU A à distance (300 h + soutien et méthodologie) :
 Français,
 Langue vivante : Anglais, Allemand, Espagnol ou Portugais,
 Options : Histoire, Géographie, Mathématiques, Philosophie, Comptabilité, Finance d’entreprise, 

Travail social, Métiers de la santé.
 
DAEU B présentiel (388 h : 300 h de cours, 8 h de méthodologie, 80 h de soutien) :

 Mathématiques, 
 Français, 
 Options : Physique, Chimique, Biologie.

DAEU B à distance (300 h + soutien et méthodologie) :
 Mathématiques,
 Français,  
 Options : Physique, Chimique, SVT, Comptabilité, Finance d’entreprise, Travail social, Métiers  

de la santé, Programmation, Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) et Génie civil.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES

DAEU en présentiel : 
 1 enseignant par cours, 1 tuteur par matière,
 Bibliothèque universitaire avec espace dédié aux stagiaires du DAEU,
 Salles de cours équipées en matériel vidéo.

DAEU à distance : 
 Cours accessibles sur la plateforme 24h/24h avec pour chaque jalon,
 Cours polycopié,
 Cours médiatisé (qui peut prendre la forme de texte à trous, de présentation vidéo, de power point 

animé),
 Dossier et son corrigé,
 Glossaire,
 Documents annexes,
 Bibliographie, webographie, vidéothèque,
 Autoévaluations interactives pour chaque période de cours (glisser-déposer, QCM, Oui/Non).

Chaque étudiant a quatre enseignants, soit 1 par cours qui :
 Est chargé d’un accompagnement pédagogique,
 Propose un calendrier des tâches et du travail,
 Corrige de façon personnalisée 2 à 4 devoirs,
 Anime et corrige les temps de classe inversée et les webconférences régulièrement.

 UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Site Internet de l’université   

Mail : DAEU à distance SONATE : gest-cfc@univ-paris13.fr 

DAEU présentiel : secdaeu-fc.lshs@univ-paris13.fr

https://www.univ-paris13.fr/daeu/
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DAEU Sonate :
Chaque étudiant dispose de 1 tuteur pour chaque matière (méthodologie incluse), de 1 coach 
professionnel et, si besoin, de 1 ancien étudiant en soutien dans le cadre du dispositif « soutien par 
les pairs ». Si la formation est suivie au sein d’un tiers-lieu, les étudiants peuvent bénéficier de 
1 accompagnateur méthodologique.
DAEU présentiel : 1 tuteur par matière.
DAEU à distance : relevé présences et regroupements physiques.
Webconférences : relevés notes / examens blancs.
Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, cours de soutien, plateforme 
pédagogique en ligne, tutorat, méthodologie de projet, gestion agenda, temps de classe inversée.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, entretiens individuels 
avec conseillers d’orientation, coaching, sorties culturelles. DAEU Sonate : soutien par les pairs 
(réseau d’anciens étudiants pour accompagnement et soutien). Information Parcoursup : ouverture 
des inscriptions et des conseils transmis aux étudiants pour mener au mieux leur inscription via 
des espaces communs (forums). Coaching professionnel :  partenariat avec l’association Daradja 
pour aider les étudiants dans leur projet (poursuite d’études, reprise ou promotion professionnelle, 
valoriser ses acquis via la validation des acquis de l’expérience -VAE) à travers des réunions 
en présentiel et des web conférences. Regroupements : 4 regroupements sont proposés par 
promotion afin de travailler en présentiel les acquis et les lacunes des étudiants. Un regroupement 
est consacré à l’examen blanc sur table.

 COÛT DE LA FORMATION Frais d’inscription universitaire : 170 €. 
 
Tarif individuel : de 506 € à 1 070 € ou tarif avec prise en charge financeurs  
(Pôle emploi, employeur, Opco…) : 2 025 € (DAEU A) et 2 700 € (DAEU B).  
Pré-DAEU : 350 € en individuel / 700 € tarif Opco.

 CALENDRIER 

Dates de tests avant inscription DAEU Sonate : tests en ligne toute l’année
DAEU présentiel : octobre

Dates de début de session DAEU Sonate : promo de novembre à juin 
et d’avril à décembre / DAEU présentiel : 
mi-novembre

Dates des examens finaux DAEU Sonate : 1re semaine de juin ou  
décembre / DAEU présentiel : fin mai

Dates de jury DAEU Sonate : promo de novembre à juin : 
1re semaine de juillet : Promo d’avril à décembre 
et présentiel :  mi-juin

Cérémonie de remise des diplômes Pas de cérémonie de remise des diplômes

 STATUT DES INSCRITS 

Stagiaire de la formation professionnelle. Remise d’une carte d’étudiant.
Priorité sur Parcoursup en cas de suite de parcours des diplômés dans la même université :
Non. Traitement différent selon les UFR ou IUT.
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 DAEU A (présentiel et à distance - CNED), B présentiel. Pré-DAEU

 MATIÈRES PROPOSÉES 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 29 enseignants (12 en DAEU A Créteil, 5 à Sénart – 12 DAEU B),
 Entretiens individuels avec la responsable ou entretiens collectifs, 
 Réunions d’information, 
 Tests de niveau - uniquement en DAEU B tests de positionnement (Maths, Français- Physique 

et Biologie) à l’issue de 3 semaines de cours,
 Stage de pré-rentrée – uniquement en DAEU A : Les Clefs de la Réussite (Français, Anglais, 

Histoire, Géographie, Philosophie, Méthodologie du travail universitaire).

Contrôle de l’assiduité : feuilles d’émargement.
Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, cours de soutien, plateforme 
pédagogique en ligne, module de positionnement, devoirs de vacances, 3 semaines de 
positionnement avant la rentrée.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, entretiens individuels 
avec conseillers d’orientation, sorties culturelles. 

 COÛT DE LA FORMATION 

Frais d’inscription : 170 €.

DAEU A 
Financement individuel de 134 € à 1 254 €. 
Pré-DAEU : 220 €. 

DAEU B 
Financement individuel de 134 € à 1 722 €.

 UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

Site Internet de l’université 

Mail : daeu-a-cupe@u-pec.fr / daeub@u-pec.fr / seve.fc@iutsf.org

DAEU A :
 Français, 
 Anglais,
 Espagnol, 
 Italien,
 Allemand,
 Histoire, 
 Géographie,
 Philosophie,
 Économie et Gestion de l’entreprise,
 Mathématiques-Statistiques,
 Informatique.

DAEU B :
 Français,
 Mathématiques,
 Chimie,
 Biologie,
 Physique,
 Économie et Gestion de l’entreprise
 Physique appliquée,
 Anglais.

https://www.u-pec.fr/fr/formation/formation-continue-et-vae/le-daeu-votre-diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires
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 CALENDRIER

Dates de tests avant inscription DAEU A - septembre (tests en ligne cette 
année)

Dates de début de session DAEU A : 1 groupe à Sénart et 1 groupe à 
Créteil 23 septembre 2020
DAEU B : octobre

Dates des examens finaux DAEU B : examens tout au long de l’année 
DAEU A : épreuves de partiel le samedi début 
janvier – début mars
Épreuves d’examen dernière semaine de mai, 
première de juin

Dates de jury Juin
Cérémonie de remise des diplômes DAEU B : décembre 

DAEU A Créteil : journée de remise de  
documents fin juin
DAEU A Sénart : en septembre / octobre

 STATUT DES INSCRITS 

Stagiaire de la formation professionnelle. 
Remise d’une carte d’étudiant.
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 DAEU A (présentiel)

 MATIÈRES PROPOSÉES volume horaire 225 h

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Enseignants : 3 en Français, 3 en Anglais, 2 en Histoire, 2 en Géographie, 1 en Economie, 
1 en Maths,
 1 intervenante de la Direction de l’orientation et de l’insertion professionnelle de l’université pour 
le module d’aide à la construction du projet professionnel, 
Cours du soir de 18 h à 20 h, du lundi au jeudi (rattrapage le vendredi), 
56 h de cours par module (obligatoire),
Cours de soutien et module d’aide à la construction du projet professionnel (volontariat),
 Devoirs et exercices proposés d’une séance à l’autre, mais non imposés, avec évaluation 
indicative,
Enseignants joignables par mail en cas de question / besoin,
Groupes de 30 étudiants maximum (sauf en éco : 35).

Contrôle de l’assiduité : feuilles d’émargement.
Modalités d’accompagnement pédagogique : contrôle continu, cours de soutien.
Modalités d’accompagnement hors enseignement : information Parcoursup, entretiens individuels 
avec conseillers d’orientation de la Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle de 
l’Université 

 COÛT DE LA FORMATION 

Pas de frais d’inscription universitaire.
Frais de formation :
Individuel : 440 € (110 € par module)
Entreprise : 1 080 € (270 € par module)

CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Site Internet de l’université 

Français, 
Anglais,
 2 options au choix : 
Histoire, Economie-sociologie, Géographie ou Maths

Régime de contrôle continu de fin septembre à début juin, avec une session d’examen en
décembre (25 % de la note finale), une autre en mars (25 % de la note finale) et une session
finale en juin (50 % de la note finale).

https://www.cyu.fr/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu
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 CALENDRIER

Dates de tests avant inscription Session de tests de positionnement et 
d’entretiens de mai à septembre

Dates de début de session Septembre
Dates des examens finaux Début juin
Dates de jury Fin juin ou début juillet
Cérémonie de remise des diplômes Mars

 STATUT DES INSCRITS 

Stagiaire de la formation professionnelle. Remise d’une carte d’étudiant
Priorité sur Parcoursup en cas de suite de parcours des diplômés dans la même université : Non. 
Sensibilisation en interne afin que les dossiers de candidature des diplômés DAEU soient examinés 
avec attention par les UFR de l’université
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