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DIPLÔME

D'ACCÈS

AUX

ÉTUDES

UNIVERSITAIRES

DAEU-OPTION A (LITTÉRAIRE)

OBJECTIFS
Obtenir un équivalent du Baccalauréat Littéraire.

Une véritable deuxième chance, l'obtention du
DAEU option A Littérature permet :
De valoriser ses compétences en obtenant un
équivalent du Baccalauréat.
D'entreprendre des études supérieures
universitaires en vue de valider un diplôme
de type Licence, DUT, mais aussi BTS.
De préparer et de passer des concours, de
niveau Baccalauréat, de la fonction publique
ou d'entrée dans des écoles ou des
organismes de formation professionnelle.

PRÉSENTATION DE LA
FORMATION
Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU) est un
diplôme national de niveau IV de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation. Il confère les
mêmes droits que le Baccalauréat.
Réservé aux candidats relevant de la formation continue ayant
quitté le système scolaire avant l'obtention du Baccalauréat ou
d'un diplôme équivalent, le DAEU permet de reprendre les
études dans un contexte très favorable : pédagogie adaptée,
enseignants volontaires et motivés...
Le choix des matières se fait en fonction du projet de
poursuite d’études et du projet professionnel. La préparation
s’efforce de répondre aux contraintes de chacun : en une ou
plusieurs années, en présentiel ou à distance.
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PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCÈS
PUBLIC : NON
ÉQUIVALENT

TITULAIRE

DU

BACCALAURÉAT

OU

L’inscription au Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires ne confère pas le statut d’étudiant mais
celui de stagiaire de la formation continue.
Sont admis à s’inscrire à l’Université en vue de
l’obtention de ce diplôme les candidats ayant
interrompu leurs études initiales depuis au moins
deux ans et satisfaisant à l’une des conditions
suivantes :
Avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année
d’obtention du diplôme
Avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année
d’obtention du diplôme. Et justifier à cette date
de 2 années d’activité professionnelle (ou
assimilée) à plein temps ou à temps partiel ayant
donné lieu à cotisations à la sécurité sociale.
Sont assimilés à une activité professionnelle : une
période consacrée à l’éducation d’un enfant ; le
service national ; l’inscription à Pôle Emploi ; la
participation
à
un
dispositif
de
formation
professionnelle ; l’exercice d’une activité sportive de
haut niveau.
Les ressortissants étrangers doivent être en
possession d'un permis de séjour en cours de
validité au 31 octobre de l'année de l'examen.

TARIFS ET DISPOSITIF POUR LES
DEMANDEURS D'EMPLOI
5 000 € pour un financement employeur
800 € pour un financement en individuel
90€ de contribution pour les demandeurs
d'emploi bénéficiant d'une prescription (Pôle
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Conseil
Départemental, APEC, CIDFF, etc.), complétant un
financement de la Région Occitanie, du Fonds
Social Européen et de l'Université

CONTENU DE LA FORMATION
D’une durée de 8 mois (560 h), la formation se
déroule de début octobre à fin juin. Le contrôle
des connaissances s’effectue tout au long de la
formation par un contrôle continu et en fin de
formation par un contrôle terminal.
Cette formation comprend 4 matières dont 2
obligatoires :
français
et
langue
vivante
(anglais ou espagnol) et 2 matières au choix,
auxquelles s’ajouteront les éventuels cours de
soutien et tutorats.
La formation peut avoir lieu en présentiel à
Montpellier et à Béziers, au choix.
Un partenariat avec l’IFAD permet également de la
suivre en présentiel à Ganges, Lodève. Des tuteurs
accompagnent les stagiaires pour répondre à leurs
questions sur le contenu des enseignements autant
que sur des points méthodologiques.
Pour ceux qui ne pourraient pas suivre tout ou
partie des cours en présentiel, le DAEU-A propose
une formation à distance (EAD) sur une
plateforme d’enseignement en ligne, à partir du site
de l’Université.
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MATIÈRES OBLIGATOIRES *

ACCÈS À LA FORMATION
Pour une première inscription, des tests de
positionnement obligatoires sont organisés à
Montpellier et à Béziers :

OPTIONS *

En français
En anglais (si cette matière est choisie
en langue vivante ou en option)
En mathématiques (si cette matière est
choisie en option)

En fonction de ses résultats aux tests, chaque
candidat bénéficie d'un parcours individualisé :

* hors soutien, tutorat et accompagnement

L'ACCOMPAGNEMENT AU PROJET
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
Les stagiaires bénéficient d'un accompagnement au
projet professionnel tout au long de la formation.
Cet accompagnement permet d'élaborer et/ou valider
son projet professionnel lors de séquences de travail
sous forme de rendez-vous individuels et d'ateliers
collectifs.

Choix des matières
Cours de soutien
Tutorat
Accompagnement au projet personnel et
professionnel
Suivi d'une année préparatoire (PRÉDAEU)
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CONTACTS

PRÉ-DAEU

(UNIQUEMENT À MONTPELLIER)

MONTPELLIER
SUFCO – Université Paul-Valéry
Route de Mende, Bâtiment B, 4ème
étage 34199 Montpellier Cedex 5.
Hélène HULLESSEN
Tereza CHALLITA
Tél. : 04 67 14 55 57
Mail. : daeu@univ-montp3.fr.
BEZIERS
SUFCO – Université Paul-Valéry Centre du
Guesclin
3 allée du Doyen Nerson – BP 310 34500
Béziers
Muriel BARA
Tél. : 04 67 31 88 23
Mail. : daeu-beziers@univ-montp3.fr
IFAD LODEVE
Marie-Laure GENTON
Tél. : 04 67 96 47 77
Mail. : app.lodeve@wanadoo.fr
IFAD GANGES
Jean AUTEROCHE
Tél. : 04 67 73 64 05
Mail. : ifad.g@wanadoo.fr
Pour plus d'informations :
www.univ-montp3.fr
Onglet Formation
Rubrique Formation Continue - SUFCO

Pré-DAEU : Année préparatoire au Diplôme d'Accès
aux Etudes Universitaires, option « Littéraire »
(DAEU A)
Le pré-DAEU est une formation intensive proposée afin de
favoriser la réussite au DAEU A. Spécialement adaptée aux
personnes ayant arrêté leurs études avant la classe de
première, ou orientées vers des formations courtes
professionnelles (type CAP – BEP), cette formation permet
d'acquérir les connaissances, la culture générale, les méthodes
et le savoir-faire indispensables pour s'inscrire, dès l'année
suivante, au DAEU A.
Le pré-DAEU A est une formation qualifiante comprenant 6
modules : Mathématiques (30 heures), Anglais (60 heures),
Français (60 heures), Culture générale (40 heures),
Méthodologie et TIC (20 heures), Atelier d'écriture (30 heures
facultatives).
Cette formation s'adresse en priorité aux candidats ayant
l'intention de préparer le DAEU A l'année suivante. Les tests
de positionnement préalables sont obligatoires ; ils permettent
de déterminer si le candidat peut préparer le DAEU ou s’il doit
d’abord suivre le PREDAEU.

RÉINSCRIPTION
Si vous avez déjà été inscrit au DAEU à Montpellier ou dans une
autre université, ou si vous avez déjà passé les tests de
positionnement :

Pour vous réinscrire à Montpellier : Contactez le SUFCO
daeu@univ-montp3.fr / 04 67 14 55 57
Pour vous réinscrire à Béziers : Contactez Mme BARA
daeu-beziers@univ-montp3.fr / 04 67 31 88 23

