Construire son parcours

REPRISE D’ÉTUDES

4 MATIÈRES À SÉLECTIONNER
2 MATIÈRES OBLIGATOIRES

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

ou

2 MATIÈRES OPTIONNELLES

D’octobre à juin

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

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

PROFESSIONNALISANT

• Anglais
• Espagnol

Formation

Renseignements

INTÉGRATION D’UN PARCOURS

• Français
obligatoire

• Biologie
• Initiation à la sociologie
et à l'économie
• Mathématiques

Tarifs

*Sous réserve de modiﬁcation pour 2020-2021

Tél : 05 59 40 78 88
Fax : 05 59 40 78 87

FORMATION EN PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE

FRAIS
D'INSCRIPTION*

COÛT
PÉDAGOGIQUE*

gestion.daeu@univ-pau.fr

• Tarif individuel (autoﬁnancé par le stagiaire)

180 €

700 €

• Prise en charge par le
programme régional de formation

180 €

Pris en charge par le
Conseil Régional
Aquitaine

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

nombre de places limité

• Financeurs privés, publics et autres

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

* Tarifs 2019/2020 susceptibles d’évoluer pour 2020/2021

180 €

2 000 €
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Inscription

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

AMÉLIORATION DANS L’EMPLOI

Présence En ligne
- PAU -

DE CONCOURS ADMINISTRATIFS

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
Équivalent baccalauréat

DAEU
Option A - Littéraire

ACCÈS
À DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

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

Conditions
d’admission
Toute personne ayant au moins 24
ans au 1er octobre de l’année de
délivrance du diplôme.
Entre 20 et 24 ans, les personnes
doivent pouvoir justiﬁer d’une
interruption d’études (formation
initiale) de deux ans au moins à la
date d’obtention du DAEU. Pour ces
interruptions, fournir les justiﬁcatifs
(activité professionnelle et /ou
inscription au Pôle Emploi, stages
rémunérés, toute période consacrée
à l'éducation d'un enfant, l'exercice
d'une activité sportive de haut
niveau au sens de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 susvisée). Elles
relèvent donc du régime de la
formation continue.
Sont également admises à s’inscrire
les personnes de nationalité
étrangère (en dehors de ceux de la
CEE) résidant en France, satisfaisant
aux conditions déﬁnies ci-dessus et
titulaires, soit d’un permis de séjour
les autorisant à travailler en France,
soit d’une carte de réfugié politique.
S'agissant de l'inscription aux
épreuves des candidats handicapés,
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.

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

• 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.
Le DAEU peut se préparer sur une ou plusieurs années.

EN PRÉSENTIEL (SITE DE PAU)
• 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).

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.

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 par la tutricecoordonnatrice.

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

• 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. Deux modalités de
validation sont possibles.

OU

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

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

REGROUPEMENTS

• PAR DISCIPLINE :
Chaque enseignant assure un tutorat pédagogique
individualisé. Ce tutorat peut se faire en direct
(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 régulier.

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

