4 MATIÈRES À SÉLECTIONNER

prévisionnel
INSCRIPTIONS

Consultez le site :
http://forco.univ-pau.fr/live/formations/
DAEU

2 MATIÈRES OBLIGATOIRES

2 obligatoires* :
français + 1 langue
(anglais ou espagnol)

FORMATION

INTÉGRATION D’UN PARCOURS

• FRANÇAIS
obligatoire

PROFESSIONNALISANT

• ANGLAIS

ou

2 MATIÈRES OPTIONNELLES

SERVICE COMMUN
DE LA FORMATION CONTINUE
- FOR.CO UNIVERSITÉ DE PAU
ET DES PAYS DE L’ADOUR
Bâtiment d'Alembert
rue Jules Ferry - BP 27540
64075 PAU Cedex
Tél : 05 59 40 78 88
Fax : 05 59 40 78 87
gestion.daeu@univ-pau.fr
http://forco.univ-pau.fr

2 optionnelles*
à choisir dans
la liste ci-contre

PRÉSENTATION
Présence
- PAU -

En ligne

• ANGLAIS si non choisi
en matière obligatoire
• ESPAGNOL si non choisi
en matière obligatoire
• HISTOIRE
• GÉOGRAPHIE
• BIOLOGIE
• INITIATION À LA SOCIOLOGIE
ET À L'ÉCONOMIE

*ouverture sous réserve
du nombre de candidats inscrits

• MATHÉMATIQUES

Tarifs
FORMATION EN PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE

DROITS
D’INSCRIPTION

COÛT
PÉDAGOGIQUE*

• TARIF INDIVIDUEL (autoﬁnancé par le stagiaire)

250 €

550 €

• PRISE EN CHARGE PAR LE
PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION

250 €

Pris en charge par le
Conseil Régional
Aquitaine

• FINANCEURS PRIVÉS, PUBLICS ET AUTRES

250 €

1850 €

nombre de places limité

Entreprises, Pôle Emploi, PLIE, AGEFIPH, associations...

* Tarifs à valider annuellement par le CA

AMÉLIORATION DANS L’EMPLOI

Présence En ligne
- PAU -

• ESPAGNOL

d’octobre à juin

Renseignements

REPRISE D’ÉTUDES

Conception : Direction de la Communication - Impression : Centre de reprographie - UPPA - Mars 2017

Calendrier

Construire son parcours

DE CONCOURS ADMINISTRATIFS

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
Équivalent baccalauréat

DAEU
Option A - Littéraire

ACCÈS
À DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

http://forco.univ-pau.fr

Conditions
d’admission
Avoir interrompu ses études
initiales depuis deux ans au moins
ET :
• soit avoir 20 ans au moins au
1er octobre de l’année civile de
la délivrance du diplôme (ou
19 ans à la rentrée), et justiﬁer
au 1er octobre de l’année du
diplôme de 2 années d’activité
professionnelle* à temps plein
ou à temps partiel, ayant
donné lieu à cotisation à la
sécurité sociale. Soit 12 mois
au moment de la rentrée
universitaire.
• soit avoir 24 ans au moins au
1er octobre de l’année civile de
la délivrance du diplôme (ou
23 ans à la rentrée).
* Sont assimilés de plein droit à une activité
professionnelle : le service national,
l’exercice d’une activité sportive de haut
niveau, l’inscription au Pôle Emploi, la
participation à un dispositif de formation
professionnelle destiné aux jeunes
demandeurs d’emploi, toute période
consacrée à l’éducation d’un enfant.
Les pièces justiﬁcatives sont à fournir.
Les candidats handicapés peuvent seuls
être dispensés de tout ou partie des
conditions requises.
Les ressortissants étrangers doivent être en
possession d’un permis de séjour en cours
de validité lors de leur inscription ainsi
qu’au moment de l’examen et de la
délivrance du diplôme.

Présentation du DAEU

Préparer le DAEU

LE DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES (DAEU) EST UN DIPLÔME
NATIONAL HOMOLOGUÉ DE NIVEAU IV QUI CONFÈRE LES MÊMES DROITS
QU’UN BACCALAURÉAT et qui permet de ce fait :

3 FORMULES AU CHOIX
EN PRÉSENTIEL (SITE DE PAU)

• d’accéder aux formations post-baccalauréat proposées par les
établissements d’enseignement supérieur et les organismes de formation
professionnelle,

• Les cours se déroulent le soir dans un créneau
horaire de 18h à 20h. L’emploi du temps permet
de suivre 4 matières par semaine (soit 2h par
semaine et par matière).

• de se présenter à des concours de catégorie B,

• Des devoirs à réaliser à domicile ou en cours sont
proposés en vue de préparer aux épreuves de
l’examen.

• de prétendre à un positionnement au niveau IV dans les grilles de
classiﬁcation.
LE DAEU PEUT SE PRÉPARER SUR UNE OU PLUSIEURS ANNÉES (4 ans
maximum entre la 1ère et la 2ème inscription). Ce choix inﬂuence le mode
d’examen :

MODE GLOBAL

OU

• Les 4 matières sont préparées la
même année et font l’objet d’un
examen en ﬁn d’année universitaire.
• Le candidat est reçu s’il obtient
10/20 de moyenne pour l’ensemble des 4 matières.

MODE CAPITALISABLE
• Le candidat peut présenter 1, 2 ou 3
matières chaque année à l’examen.
• Le candidat est reçu s’il obtient au
moins 10/20 à chaque matière.
• Il doit capitaliser les 4 matières en 4
ans consécutifs maximum.

Pré-requis
Aucun diplôme préalable n’est exigé à l’entrée en formation.
Cependant, une maîtrise correcte de la langue française écrite, garante à la
fois de la compréhension des enseignements dispensés et de la possibilité
pour le stagiaire de s‘exprimer, est indispensable.

OU

EN LIGNE
• Mise à disposition de cours et de devoirs sur le site
internet de l’université (Elearn).
• Tutorat pédagogique en ligne par des enseignants.
• Tutorat méthodologique transdisciplinaire.

MIXTE
• Le candidat choisit pour chaque matière le mode de formation, en présentiel ou en ligne.
(exemple : français et histoire en ligne, géographie et anglais en présentiel).

SE FORMER EN LIGNE AVEC UN TUTORAT : LA PRÉSENCE MALGRÈ LA DISTANCE
ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE

REGROUPEMENTS

• PAR DISCIPLINE :
Chaque enseignant assure un tutorat pédagogique
individualisé. Ce tutorat peut se faire en direct
(”chat”, visioconférence) ou en diﬀéré (forum,
courriel). Pour permettre au stagiaire de progresser
dans ses apprentissages, l’enseignant donne des
exercices chaque semaine, puis les corrigés la
semaine suivante et il répond aux questions
posées dans les meilleurs délais.

• PAR DISCIPLINE :
Quatre regroupements sont organisés sur le site
de Pau au cours de la formation. Ils permettent de
compléter les cours, de commenter les devoirs et
d’échanger avec les enseignants et les autres
stagiaires. Le calendrier de ces rencontres est
remis lors de l’inscription.

• MÉTHODOLOGIQUE TRANSDISCIPLINAIRE :
La tutrice-coordonnatrice de la formation, en
utilisant les mêmes outils, assure un tutorat
quotidiennement.

• MÉTHODOLOGIQUE TRANSDISCIPLINAIRE :
Treize regroupements décentralisés sont organisés
tous les 15 jours sur les sites de Mont de Marsan,
Bayonne, Agen et Pau pour accompagner l’ensemble
des candidats.

