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DAEU Classique (Cours du soir et/ou samedi matin) 

 

Réunions d’information collectives fin aout 

Réunion de rentrée début octobre 2020 

Rentrée octobre 2020/ fin de formation juin 2021 

 

  DAEU A    253 heures de formation, (2 parcours au choix) 

Parcours Sociétés & intervention sociale  

Matières : Dissertation, Anglais, Histoire et Sciences humaines et intervention sociale. 

 

Parcours Economie & territoires 

Matières : Dissertation, Anglais, Géographie, Monde contemporain et communication.  

 

 DAEU B    253 heures de formation,  

 Nouveau rentrée 2020 : option : ouverture au monde numérique 
Matières majeures : Mathématiques et Français culture contemporaine.  

Matières mineures : Chimie, Biologie, Numérique. (Au choix 2 matières) 

 
Possibilités de financement :  Pôle Emploi, Région Rhône Alpes, CPF, Employeur, financement individuel.  

Il est important de prendre contact avec votre conseiller prescripteur afin d’être inscrit sur les listes de demande de 

financement (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap emploi, …)  

 

DAEU Intensif (Cours en journée) 
 

Réunions d’information collectives : décembre 2020 

Commission prescripteurs : janvier 2021 

Rentrée février 2021 / fin de formation juin 2021 

 

 DAEU A    510 heures de formation,  

Matières : Dissertation, Anglais, Sciences humaines et intervention sociale et Français et culture contemporaine 

Module de préprofessionnalisation : accompagnement sur la méthodologie et le projet professionnel. 

Possibilités de financement :  Pôle Emploi  

 

Contacts 
 

Conseillère Formation 

Mireille MOURIER GIMENEZ 

 

Assistante de Formation 

Audrey SERVANTON  

 

Coordonnées 

04 77 43 79 33   

ftlv-daeu@univ-st-etienne.fr 
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FORMATION CONTINUE  
 

Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires 

 

 

 

 

 

Public 
 

Le DAEU est un diplôme réservé aux candidats relevant de la formation continue : Demandeur.e 

d’emploi, salarié.e, sportif de haut niveau.  Il est accessible aux personnes non titulaires d’un baccalauréat 

ou d’un équivalent.  

 

 

Pré requis 
 

Avoir interrompu ses études initiales depuis 2 ans au minimum et satisfaire l’une des conditions suivantes :  

- Avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l’année de l’examen et justifier 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 au Pôle emploi, éducation d’un enfant, service national, 

participation à un dispositif de formation professionnelle, exercice d’une activité sportive de haut niveau…) 

- Avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l’année d’examen 

Le niveau de 3ème est vivement recommandé 

Un CV actualisé détaillant votre parcours pourra vous être demandé.  

 

 

Objectifs  
 

Obtenir un diplôme national qui confère les mêmes droits que le baccalauréat. Il permet l’accès aux formations et 

concours pour lesquels le baccalauréat est requis et favorise la poursuite d’études dans les établissements de 

l’enseignement supérieur.  
 
 

Méthodes pédagogiques 
 

L’enseignement est dispensé par des enseignants du secondaire ; méthodes actives, exercices d’application ; 3 

contrôles continus durant l’année universitaires. La formation compte environ 10 heures de cours en présentiel 

par semaine, et au moins 10 heures de travail personnel.  

 

 

Validation  
 

Un examen organisé par l’Université qui permet d’évaluer les connaissances et la culture générale ainsi que les 

méthodes et savoir-faire des candidats en fonction des exigences requises pour la poursuite d’études. 

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. 

 

Le DAEU est un diplôme d’état de niveau 4 qui est remis par l’Université Jean Monnet  

 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/

