
 

D.A.E.U. : 

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires 

Tout savoir sur le DAEU 

Le DAEU est une deuxième chance. 

Ce diplôme confère les mêmes droits que le baccalauréat. 

Sont admis à s'inscrire  

 Les candidats ayant interrompu depuis au moins deux ans leurs études initiales 
 Les candidats ayant au minimum 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen 

et pouvant justifier, à la même date, de deux années d'activité professionnelle 
ayant donné lieu à cotisation à la Sécurité Sociale 

 Programmes et épreuves  

Pour obtenir le DAEU, 4 matières sont à valider : 
 Français, Anglais, Géographie et  M.C.C. (Monde Contemporain et 

Communication) 

Caractéristiques de la formation  

 En moyenne 240 h de cours par an, soit environ 10h de cours en présentiel par 
semaine, + environ 10h de travail personnel 

 Cours du soir : le lundi, mardi, mercredi, jeudi à partir de 17h 
 Préparation possible en plusieurs années (4 années consécutives maximum) 
 Assiduité obligatoire 
 L'équipe pédagogique est constituée d'enseignants en lycées ou à l’université. 

Ils sont tous expérimentés pour travailler auprès d’un public adulte. 

 Tarifs  

 Tarif Individuel : 704 €* ou 424€* (sans prescription, demandeur d’emploi, femme 
au foyer, retraité ou salarié fragilisé (CDD ou CDI <75%)) les 4 modules 

 Tarif Entreprise : 1850 €* les 4 modules 
 Possibilité de prise en charge des frais de formation par la Région Rhône 

Alpes (la demande de prescription est faite par votre conseiller Pôle Emploi, 
Mission Locale, CIDFF ou Cap Emploi) et sous réserve de respecter les critères 
définis. 

 + frais d’inscription environ 200 € 

* Les tarifs sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés pour la rentrée 2016/2017 



 Calendrier 

Inscription à partir de Juin :  

Entretiens individuels. Merci de prendre rendez vous avec Delphine Tête, au 04 75 69 
26 12 

 Tests de positionnement et inscriptions administratives : Septembre 2016 
 Début des cours : Octobre 2016 
 Contrôle continu obligatoire : Décembre, Février et Avril 
 Interruptions : Vacances de Noël, pont de l'Ascension. 
 Examen : 1ère session: début juin ; 2ème session (rattrapage): août 

 Les  partenaires 
 
Grâce au Conseil Régional et au réseau des prescripteurs (Pôle emploi, Cap Emploi 
/ CIDFF / Mission locale), les demandeurs d’emploi inscrits peuvent bénéficier d’une 
prise en charge totale du coût de la formation (hors droit d’inscription universitaire, 
environ 200€). 
 
Grâce aux différents OPCA et à leurs employeurs, les salariés peuvent bénéficier d’une 
prise en charge partielle, ou totale, de leurs formations. 
 
 
Contacts 
 
Delphine Tête 
04 75 69 26 12 
delphine.tete@annonay.fr 

 

Témoignages 

 « C'était une expérience très enrichissante pour moi. J'ai eu la chance à 27 ans de pouvoir prendre 
une revanche face à mes échecs scolaires passés. De plus j'avais une certaine phobie de l'école 
qui m'a plutôt handicapé et je suis d'autant plus heureux d'avoir réussi. »  Mickaël 

 « Lorsque je me suis inscrite afin de passer ce diplôme c'était pour 2 raisons.  La première est 
celle d'avoir eu un parcours scolaire "imposé" en quittant la troisième lorsqu'on m'a dirigé en 
comptabilité. Beaucoup de regrets de n'avoir pu tenter le BAC. Ayant eu 4 enfants par la suite, mes 
priorités étaient tout autre. J'ai donc fait une pause scolaire de 25 ans ! La seconde est que 
maintenant que mes enfants sont "presque grands " j'avais envie de penser à moi ; tenter cet 
examen et pourquoi pas passer le concours infirmier par la suite. »  Catherine 
 

 « C’est pas toujours facile mais il faut s’accrocher. Grâce au DAEU j’ai pu reprendre des études 
dans le tourisme, ce que j’avais toujours eu envie de faire ». Valérie 26 ans 
 

 « Le bac n’avait pas autant d’importance à mon époque. Mais aujourd’hui, pour se reconvertir, 
c’est quand même plus facile avec le bac. Et puis je suis fière de pouvoir dire à mes enfants que 
j’ai un bac ! ». Véronique 42 ans 

 
 


