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D.A.E.U.

 Présentation
Le DAEU est un diplôme national de niveau IV équivalent au Baccalauréat.

Deux options au choix :
 
— DAEU A : littéraire et sciences humaines
— DAEU B : scientifique
 
La formation est proposée à Angers, Cholet, Saumur ou en EAD (Enseignement à Distance). Il 
est possible de suivre la formation sur plusieurs sites et de mélanger «présentiel» et «EAD». 
Les stagiaires doivent donc pouvoir accéder à internet.

 Objectifs
— Accéder à des études supérieures, notamment à l’université,
— Préparer des concours administratifs ou d’entrée en écoles spécialisées (écoles sanitaires et 

sociales, orthophonie, …),
— Valider un niveau d’études auprès d’un employeur.

 Public visé
Toute personne, non titulaire du baccalauréat.

Conditions d’admission :
— Avoir interrompu depuis au moins deux ans ses études initiales,
— Avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l’année de l’examen et justifier de deux années 

d’activité professionnelle salariée ou de cotisation à la sécurité sociale,
— OU avoir au moins 24 ans au 1er octobre de l’année de l’examen,
— Avoir un niveau en français équivalent au niveau B2.

Des tests de sélection sont organisés avant chaque inscription (en français, anglais,  
mathématiques et espagnol).

Lieux de la formation
Angers, Cholet, Saumur 

Contact
Pour Angers et EAD
Tél. : 02 44 68 86 75

formationcontinue@univ-angers.fr

Pour Cholet
Tél. : 02 44 68 81 73

scolarite.cholet@listes.univ-angers.fr

Pour Saumur
Tél. : 02 44 68 81 92

pole.saumur@listes.univ-angers.fr

Responsable
de la formation

Elsa BONNEFOI
elsa.bonnefoi@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/daeu

Partenaires

Matières accessible à distance                    

DIPLÔME D’ACCÈS 
AUX ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES ACCESSIBLE EN 

FORMATION CONTINUE
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Direction de la Formation Continue
19 rue René Rouchy - 49100 ANGERS  
Tél : 02 44 68 86 84
Courriel : formationcontinue@univ-angers.fr

DAEU B (Scientifique) :

La formation couvre les 8 compétences 
clés définies par le Parlement européen.

Matières obligatoires :
- Français*
- Mathématiques*
- Atelier « Méthodologie du travail 
universitaire et personnel »*

2 matières au choix :
- Physique
- Chimie
- Biologie
- Compétences numériques
- Langue vivante (anglais* ou espagnol) 

ou culture générale*

* matières en EAD

Visitez notre site

 À noter
Le DAEU A est proposé en parcours complet en Enseignement à Distance (EAD).

Modalités pratiques :

— Durée de la formation : 260 heures de cours réparties sur 9 mois à raison de 2h30 par 
matière et par semaine pour la totalité du DAEU ou 60 à 65 heures par matière.

— Inscriptions : à partir du jeudi 2 avril 2020 jusqu’en septembre 2020. 
— Début de formation : vendredi 25 septembre 2020 
— Validation : le candidat valide les 4 matières sur 1 an pour la totalité du DAEU ou 

capitalisation des 4 matières sur 4 ans maximum.
— Coût de la formation (tarif entreprise) : 

- 1950 euros + droits universitaires pour la totalité du DAEU 
- ou de 450 à 487,50 euros + droits universitaires par matière. 
Pour les demandeurs d’emploi : prise en charge par la Région Pays de la Loire. 
Autres situations : nous consulter. Tarifs en vigueur 2020-2021

DAEU A (Littéraire et 
sciences humaines) :

La formation couvre les 8 compétences 
clés définies par le Parlement européen.

Matières obligatoires 
- Français*
- Langue vivante (anglais* ou espagnol)
- Atelier « Méthodologie du travail 
universitaire et personnel »*

2 matières au choix :
- Culture générale*
- Histoire contemporaine
- Géographie
- Langue vivante (anglais ou espagnol)
- Mathématiques*ou compétences 

numériques ou biologie

* matières en EAD


