DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES
DAEU A : option littéraire et juridique
DUREE : 8 mois
LIEU DE FORMATION : Collège Gaston Calmet, Grand-Bourg de Marie-Galante
RENTREE : Octobre 2017

Public
Toute personne ayant fréquenté une classe de
première ou de terminale des Lycées et n’ayant pas
obtenu le Baccalauréat ou ayant suivi un cycle
préparatoire au DAEU A.

Conditions d’accès
Avoir quitté les études initiales depuis 2 ans en
satisfaisant à l’une des conditions suivantes :
• avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l’année
de délivrance du diplôme et justifiant à la même
date
de
deux
années
d’expérience
professionnelle,
ou
• avoir 24 ans au 1er octobre de l’année de l’examen.
La commission pédagogique se réserve le droit d’orienter le
candidat vers le cycle préparatoire.

Tarifs et Financements *
Entreprise ou Organisme : 1189,10 euros
Salariés (Individuel) : 689,10 euros
Demandeur d’emploi (Individuel): 489,10 euros
*(sous réserve de décision modificative du conseil d’administration de
l’UA)

Validité juridique
Diplôme national de niveau IV équivalent au baccalauréat

Compétences développées

Objectifs de la formation
Valider une équivalence au baccalauréat.

Organisation de la formation
La formation est organisée en cours du soir selon les
horaires suivants:
• Tous les soirs de 18h00 à 21h00
• Si nécessaire les mercredis et vendredis aprèsmidi à partir de 16h00
• Eventuellement le samedi matin de 8h00 à
12h00 (Devoirs et rattrapages – Votre présence
est obligatoire. Les absences du samedi sont
aussi comptabilisées)

Evaluation
Les étudiants ont le choix entre deux modalités
d’évaluation dans le cadre d’un seul contrôle
terminal :
Régime compensable ou examen final : Le candidat
présente obligatoirement les 4 épreuves et doit avoir
une moyenne supérieure ou égale à 10.
Régime capitalisable : Le candidat présente les 4
épreuves. Pour être déclaré admis, il doit obtenir une
note au moins égale à 10 sur 20 pour chacune des
matières. Les notes supérieures à 10 sur 20 sont
conservées durant une période de 4 ans.

Débouchés professionnels

Les compétences développées dans les DAEU A et B sont les mêmes que celles développées dans les disciplines
du Bac L ou S.
Le DAEU confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent au Baccalauréat.
Il permet d’accéder aux études universitaires Littéraire ou Scientifique mais aussi aux formations « courtes »
professionnelles telles que les BTS, IUT…Et aux concours de la fonction publique (Infirmiers, assistant(e)

Structure du programme

PARCOURS

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
(2 MODULES)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
(2 MODULES)

DUREE

DAEU A

Accès au LMD

Français

60H00

Entrainement à la lecture efficace

35H00

Langues LV1 : Anglais

60H00

- Concours
- Fonction Publique

Culture Générale – Note de synthèse

60H00

Et/ou *
Histoire Contemporaine

60H00

Géographie

60H00

Droit

60H00

* Le module retenu sera déterminé en fonction du nombre de candidatures

Témoignage (Mylène 29ans)
Pour des raisons personnelles je n’avais pas pu
continuer mes études ce qui m’a toujours freiné sur le
marché du travail. Malgré mon envie et ma motivation il
me manquait l’existence de diplômes. J’ai toujours aimé
me rendre utile, c’est pourquoi je voulais exercer des
fonctions en lien direct avec les personnes et surtout ne
pas m’ennuyer. Le DAEU, m’a permis d’accéder à des
concours et aujourd’hui je fais enfin ce qu’il me plaît :
Assistante dans une collectivité. En fait, le DAEU est un
véritable tremplin.
Cela demande beaucoup d’organisation et de ténacité
mais les efforts ne sont pas vains.

Renseignements et inscriptions
Responsable pédagogique UA : Mr CALIXTE Georges
Service Universitaire de Formation Continue
Boulevard Légitimus - Bâtiment de la MAE
1er étage—BP 250
97157 POINTE-À-PITRE Cedex
Tél : 0590 48 33 55
Mail : formation.continue@univ-ag.fr
Site web: www.sufc971.univ-ag.fr

