Contacts

Accès à la formation

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR

Prérequis

05 59 40 78 88
gestion.daeu@univ-pau.fr

Inscriptions
https://forco.univ-pau.fr/daeu-a

Période de formation
De septembre à juin

Tarifs
• Tarif individuel : 880 € (dont
170€ de droits nationaux de
scolarité)
• Prise en charge par le
programme régional de
formation (nombre de places
limité) : 170 €
• Financeurs privés, publics et
autres (entreprises, Pôle Emploi,
PLIE, AGEFIPH, associations...) :
2250 €

DIPLÔME D’ACCÈS AUX
ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Aucun diplôme préalable n’est exigé à l’entrée en formation, cependant,
une maîtrise correcte de la langue française écrite est indispensable.

Conditions d’admission
Avoir interrompu ses études initiales depuis deux ans.

• Personnes âgées d’au moins 24 ans au 1er octobre 2022
Fournir toutes pièces justificatives qui démontrent l’interruption des
études initiales depuis au moins 2 ans à la date du 15 septembre 2022 :
certificat de fin de scolarité du dernier établissement fréquenté, certificat
de travail, attestation d’inscription comme demandeur d’emploi...
• Personnes entre 20 et 24 ans au 1er octobre 2023
En plus des pièces ci-dessus, fournir également les pièces justificatives
d’activité professionnelle, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité
sociale pendant au moins 2 ans au 1er octobre 2023 : certificat de travail,
attestation d’inscription à pôle emploi, attestation de suivi de formation
professionnelle destinée aux jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une
qualification, attestation de service national, justificatif de période
consacrée à l’éducation d’un enfant, justificatif d’exercice d’une activité
sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
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DAEU Option A
Littéraire

• Personnes de nationalité étrangère (en dehors de l’Europe)
Être titulaires, soit d’un permis de séjour les autorisant à travailler en
France, soit d’une carte de réfugié politique.
• Personnes en situation de handicap
Le recteur de l’académie de résidence du candidat peut, par dérogation
aux règles générales et après avis du président de l’université concernée,
dispenser les intéressés de tout ou partie des conditions normalement
exigées pour l’inscription.

https://formation.univ-pau.fr/daeu-a

Présentation

Organisation de la formation

Modalités d’enseignements

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 :

Le DAEU peut se préparer sur une ou plusieurs années.
• De 1 à 4 ans consécutifs à partir de la 1ère inscription, soit au maximum
4 inscriptions universitaires pour valider le diplôme.
• Au-delà, une demande de dérogation auprès du Président de l’Université
est obligatoire. La dérogation reste une procédure exceptionnelle qui
exige une demande circonstanciée avec une justification argumentée.

L’année de préparation à l’examen est obligatoire.
Elle peut s’effectuer au choix :

• d’accéder aux formations
post-baccalauréat proposées
par les établissements
d’enseignement supérieur et
les organismes de formation
professionnelle,
• de se présenter à des
concours de catégorie B,
• de prétendre à un
positionnement au niveau IV
dans les grilles de classification.

Construire son parcours
2 Matières obligatoires :
• Français (obligatoire)
• 1 langue au choix : anglais ou espagnol

En présentiel

En ligne

x
x

x
x

2 Matières optionnelles au choix :
• Anglais (si non choisi en matière obligatoire)
x
• Espagnol (si non choisi en matière obligatoire)
x
• Histoire
x
• Géographie
x
• Biologie		
• Initiation à la sociologie et à l’économie		
• Mathématiques		

À distance par FOAD

• Les cours se dérouleront le soir de 17h45 à 19h45 et une
fois par quinzaine, de 15h45 à 17h45.
L’emploi du temps permet de suivre 4 matières par
semaine (soit 2h par semaine et par matière).

• Mise à disposition de cours et de devoirs sur le site
internet de l’UPPA.

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

• Tutorat pédagogique en ligne par des enseignants.
• Tutorat méthodologique transdisciplinaire par la tutricecoordonnatrice.

Mixte
x
x
x
x
x
x
x

Contrôle des connaissances
Selon la durée de préparation du DAEU, le choix d’examen diffère :

Le mode global :
• 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.

En présentiel (site de Pau)

Le 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.

• Le candidat choisit pour chaque matière le mode de formation, en présentiel ou en ligne.

Se former en ligne avec un tutorat
Accompagnement en ligne

Regroupements

Par discipline :

Par discipline :

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

• 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 régulier.

Méthodologique transdisciplinaire :
• Des regroupements décentralisés sont organisés sur
les sites de Mont de Marsan, Bayonne et Pau pour
accompagner l’ensemble des candidats.

