


    

   
Fiche de modification des maquettes de formation 

 
 

§ UFR :  DFC                                  Avis favorable du Conseil d’UFR du : 
§ Passage à la CFVU du :  
§ Rentrée universitaire: 2018-2019 

 
 
  Formation concernée : DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) 
 
Nature de la modification (merci de cocher la case) : 

 
Structure : 
 
Création ou modification ou déplacement d’UE / EC �            
         
Changement d’ECTS � 
 
Mise en place ou retrait de parcours  � 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Modification des conditions de validation � 
 
Modification de coefficient(s)  � 
 
Modification d’épreuve(s) (nature, durée…) � 
 
 
Charges d’enseignement : 
 
Modification du volume horaire � 
 
Mutualisation ou démutualisation � 
 
Incidence financière  � 
(joindre un argumentaire) 
 
 

§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail de la modification à compléter au verso : 
Joindre les 2 maquettes 

 

 
 



 
 
Détail de la modification : 
Joindre les 2 maquettes 

 
Intitulé des éléments 2017/2018 2018/2019 

 
Module Méthodologie 

• Modification de la répartition 
présentiel/EAD 

 
Module Espagnol 

• Modification de l’épreuve de 
rattrapage 

 
Module Culture Générale 

• Modification du contenu de 
l’enseignement 

 
 
Module Chimie 

• Modification de l’épreuve de 
rattrapage 

 
Module Histoire  

• Modification du contenu de 
l’enseignement 
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CULTURE GENERALE (DAEU A ET B) 2017-2018 

Volume horaire  

60 heures soit 24 séances de 2h30 par semaine. 

Objectifs  

Le cours de culture générale donne aux stagiaires des connaissances sur les cultures anciennes et 
contemporaines en suivant un ordre chronologique et en les envisageant à travers des aspects culturels : 
fonctionnement des structures familiales, politiques, économiques, juridiques, religieuses; contenu et 
transmission des savoirs et des techniques, philosophie, arts et sciences, modes de vie. 

L’objectif est de construire des repères permettant de comprendre le monde contemporain, mais 
également de faire percevoir la relativité de certaines valeurs au sein des différentes cultures. Il fournit 
des bases à l’esprit critique, ainsi qu’à l’esprit de tolérance et de civisme. A partir de documents variés, il 
invite à réfléchir à la façon dont une culture et une vision du monde, se manifestent dans des artefacts 
variés. 

Pré-requis : Pas de pré-requis en terme de connaissances, curiosité exigée. 

Programme 

- Du Big-Bang à la Préhistoire 
- Le Néolithique 
- La Mésopotamie et l'Egypte antiques 
- Athènes et Rome: un héritage encore présent 
- Judaïsme, Christianisme, Islam: origines et actualité 
- Aperçus de l'Inde et de la Chine 

Evaluations  

� Formatives : deux épreuves formatives sont proposées durant l’année – une avant chaque CC et 
une après. Néanmoins les stagiaires peuvent librement rendre tout au long de l’année des devoirs 
en utilisant les ressources mises à disposition sur Moodle- textes, photos- ou en élaborant leur 
propre sujet. Cet exercice leur est particulièrement recommandé dans la mesure où il développe 
leur autonomie par rapport au cours. 

� Examens 

Contrôle continu N°1 : durée 2h00  
Nature de l’épreuve : QCM et commentaire de document. 

Contrôle continu N°2 : durée 2h00 

Nature de l’épreuve : question de synthèse (essai). 

Examen terminal et Rattrapage : durée 3h00 
Nature de l’épreuve : une question de synthèse sur un aspect culturel et un commentaire de document 
(image ou texte au choix du candidat). 

Informations spécifiques  

Disposer d’un accès à internet est nécessaire pour pouvoir suivre le cours : en effet de nombreux 
documents et liens sont mis en ligne sur la plateforme Moodle qui complètent et éclairent le cours en 
présentiel. 
 
Attention ce cours ne prépare pas, tel quel, aux épreuves de culture générale des concours. Des conseils 
sont donnés à ceux qui souhaiteraient les préparer. 



ESPAGNOL (DAEU A ET B) 2017-2018 

Volume horaire  

60 heures soit 24 séances de 2h30 par semaine. 

Objectifs  

Être capable de repérer les informations essentielles d’un message écrit ou oral.  

Etre capable de rédiger un texte d’une quinzaine de lignes. 

Pré-requis  

Niveau B1 fin seconde. 

Programme  

Étude de textes littéraires ou de presse.  

Evaluations  

� Formatives 

Entraînement régulier grâce à des épreuves types.  

� Examens 

 Contrôle continu N°1 : durée 2h30 

Nature de l’épreuve  
Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite (quinzaine de lignes), traduction 

Contrôle continu N°2 : durée 2h30 

Nature de l’épreuve  
Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite (quinzaine de lignes), traduction 

Examen terminal et Rattrapage : durée 3h00 

Nature de l’épreuve  
Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite (quinzaine de lignes), traduction 

Informations spécifiques  

Le stagiaire pourra se munir d’un petit dictionnaire. 

  



MÉTHODOLOGIE (DAEU A ET B) 2017-2018 

Volume horaire  

15 heures soit 5 séances de 2h30 (Semaines 36 à 40)+ 2,5 heures en  ead. 

Objectifs  

Ce cours aide les stagiaires à acquérir et mettre en oeuvre des compétences de base du travail 
intellectuel personnel. 

Apprendre à apprendre : développer son autonomie concernant l’apprentissage. 

Organisation du travail universitaire. 

Savoir composer et rédiger un écrit organisé. 

Programme 

Le fonctionnement du cerveau et l’apprentissage : introduction à la psychologie cognitive. 

La prise de notes. 

La gestion du brouillon. 

L’organisation du travail personnel. 

La préparation des examens : apprentissage, révisions, gestion du stress, le hors-sujet… 

Faire des exercices : pourquoi, comment, le statut de l’erreur. 

Méthode de certaines épreuves –composition, dissertation. 

Ces point sont abordés, mais le cours en présentiel se veut avant tout un atelier de travail et de réflexion 
ou peuvent être abordées de façon individuelle des problèmes de méthodologie du travail intellectuel. 

Informations spécifiques  

Cinq séances de 2h30 sont organisées en présentiel lors des cinq premières semaines de cours. Par la 
suite les stagiaires pourront s'adresser à un enseignant par le biais de l'espace dédié à la méthodologie 
dans Moodle, soit par message privé, soit sur le forum, pour obtenir des réponses ou des conseils 
concernant la méthodologie. 

De plus une séance de chat' sera organisée une semaine avant chaque épreuve (CC1, CC2, examen 
terminal et rattrapage) afin que les stagiaires puissent poser des questions en direct via la plate-forme 
MOODLE.  

 

 

 Ce cours est obligatoire lors d’une première inscription en remise à niveau V, IV ou en 
DAEU. 

 

 

 

 

 



CHIMIE (DAEU B) 2017-2018 

Volume horaire  

60 heures soit 24 séances de 2h30 par semaine 

Objectifs  

Donner les Bases de Chimie indispensables, utiles, nécessaires, pour aborder des études universitaires 

Pré-requis  

Il s’agit d’un questionnaire initial.  

Exemple : 
1- Donner la formule chimique du vinaigre 
2- Mettre de l’eau dans l’acide c’est normal ou bien c’est dangereux ? 
3- Citer un exemple de molécule chimique. Donner son nom. 
4- Donner le nom d’un Savant 
5- Citer des endroits où l’on trouve des produits chimiques 
6- A- Que signifie pH ?  

B-Donner le pH d’une solution basique 
7- Citer le nom d’une réaction chimique 
8- Citer un ouvrage scientifique que vous avez lu ou que vous envisagez de lire 

Programme 

Le programme du cours de CHIMIE est scindé en 4 chapitres indépendants mais successifs : 

- Structure de la matière et réactivité (la classification périodique des éléments; des atomes aux 
molécules, le risque chimique) 

- Les équilibres chimiques en solution aqueuse (Ox./Red, piles et accumulateurs, acide/base, 
conductimétrie, dosages/titrages) 

- Chimie organique (les principaux groupements fonctionnels; réactions : estérification et hydrolyse) 

- La Transformation chimique (notions de cinétique (ordre 0 et 1) et d’équilibre thermodynamique) 

Le niveau du cours de chimie évolue progressivement tout au long de l’année afin de permettre à chacun 
de s’adapter au rythme des études à l’Université. 

.  

Evaluations  

�  Formatives (travaux proposés en cours d’année, fréquence, nature)  

L’évaluation suit la même évolution progressive du cours. 

� Examens 

� Contrôle continu N°1 : durée 2h00  

� Nature de l’épreuve : Le CC1 est scindé en 2 : la moitié de la note comprend un 
travail personnel à mener sur le risque chimique et l’autre moitié sur un examen 
écrit. Pour l’épreuve écrite, les documents du cours sont autorisés. 

 

 



� Contrôle continu N°2 : durée 2h00 

o Nature de l’épreuve : Le CC2 est également scindé en deux, la note est 
attribuée à 50% sur un travail personnel sous la forme d’un exposé sur un 
Savant célèbre ou au choix la présentation d’une expérience et à  50% sur 
un examen écrit. Pour l’épreuve écrite, les documents du cours sont 
autorisés. 

� Examen terminal et Rattrapage : durée 3h00 

o Nature de l’épreuve : Tout le cours de l’année est à réviser et l’examen est 
un contrôle écrit, sous la forme de questions de cours, d’exercices et de 
problèmes, mais SANS DOCUMENTS AUTORISES. La calculatrice est 
vivement conseillée. 

 

� Avant chaque évaluation, une séance de préparation spécifique est 
proposée avec des entraînements basés sur les sujets des contrôles 
continus ou d’examens des années précédentes et les questions des 
stagiaires. L’accès au MODDLE est ouvert aux étudiants avec de 
nombreuses illustrations des cours sous forme de POSTERS, liens vers des 
VIDEO, etc. Il est fortement conseillé d’y consacrer un peu de temps en 
plus d’assister aux cours ET FAIRE SES EXERCICES AU FUR ET A MESURE 
DE LA PROGRESSION DU COURS. La plateforme MOODLE est un 
complément indispensable du cours en présentiel. 

� Informations spécifiques  
Pas de matériel spécifique requis à part une calculatrice. Le reste est fourni lors des séances de cours 
(modèles atomiques, simulateur de titrages, vidéo illustrant la chimie…). Chaque année une 
« coloration » est donnée au cours (par exemple : Chimie et Environnement, Chimie et Vie 
Quotidienne) selon les années, en cohérence avec les « Olympiades de la Chimie». En 2017 c’est 
Chimie et Déchets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE (DAEU A) 2017-2018 

Volume horaire  

60 heures soit 24 séances de 2h30 par semaine 

Objectifs  

Maîtriser un volume d'informations importantes, les classer, les organiser et les utiliser dans le cadre 
d’une composition. S'attacher à la qualité de l'expression. 

Programme 

Thème 1. La France depuis 1940 : rapport de la société française à son passé et évolution de 
la France Etat-nation 

1. L'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 
2. Gouverner la France depuis 1946 : Etat, gouvernement et administration 

Thème 2. Les chemins de la puissance depuis 1945 
1. Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 
2. La Chine et le monde depuis 1949 

Thème 3. Conflits et paix dans le monde depuis 1945 
1. Un foyer de conflits : le Proche et le Moyen-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
2. Un espace de paix : les grandes étapes de la construction européenne (1948 – 2007) 

Evaluations  

�  Formatives  
Un devoir d’entraînement facultatif avant chaque contrôle continu réalisé sur le temps de travail 
personnel. 

� Examens 

Contrôle continu N°1 : durée 3h00 

Nature de l’épreuve : composition (sous forme de plan détaillé : introduction et conclusion rédigées) 

Contrôle continu N°2 : durée 3h00 

Nature de l’épreuve : composition 

Examen terminal et Rattrapage : durée 3h00 

Nature de l’épreuve : composition 

Informations spécifiques  

- Le choix du manuel sera précisé au plus tard à la rentrée de septembre. 

- L’utilisation du manuel est indispensable pour suivre le cours et pour le travail personnel. 

- Se connecter régulièrement sur les ressources Moodle. 

- Fournir 2 à 3 heures de travail personnel par semaine. 

 

 



CULTURE GENERALE (DAEU A ET B) 2018-2019 

Volume horaire  

60 heures soit 24 séances de 2h30 par semaine. 

Objectifs  

Le cours de culture générale donne aux stagiaires des connaissances et une culture en lien avec les 
enjeux du monde contemporain et ses représentations. 

L’objectif est de construire des repères et une réflexion permettant de comprendre le monde 
contemporain, mais également de faire percevoir la relativité de certaines valeurs. Il vise à développer 
l’esprit critique, responsable, ainsi que l’esprit de tolérance et de civisme. 

. 

Prérequis : Pas de pré-requis en terme de connaissances, curiosité exigée. 

Programme 

• Opinion et vérité 
• Différences, justices et inégalités 
• Science, technique et morale 
• L'Etat, la liberté et le droit 
• La culture :  le travail, l'art,  la religion   

   

Evaluations  

� Formatives :  

Des épreuves formatives sont proposées durant l’année – une avant chaque CC et une après. 
Néanmoins les stagiaires peuvent librement rendre tout au long de l’année des devoirs en utilisant les 
ressources mises à disposition sur Moodle- textes, photos- ou en élaborant leur propre sujet. Cet 
exercice leur est particulièrement recommandé dans la mesure où il développe leur autonomie par 
rapport au cours. 

� Examens 

Contrôle continu N°1 : durée 2h00  
Nature de l’épreuve : questions et réflexion. 

Contrôle continu N°2 : durée 2h00 

Nature de l’épreuve : question de synthèse (essai). 

Examen terminal et Rattrapage : durée 3h00 
Nature de l’épreuve : Questions et dissertation 
 

Informations spécifiques  
 

Disposer d’un accès à internet est nécessaire pour pouvoir suivre le cours : en effet de nombreux 
documents et liens sont mis en ligne sur la plateforme Moodle qui complètent et éclairent le cours en 
présentiel. 
 
Attention ce cours ne prépare pas, tel quel, aux épreuves de culture générale des concours. Des conseils 
sont donnés à ceux qui souhaiteraient les préparer. 



ESPAGNOL (DAEU A ET B) 2018-2019 

Volume horaire  

60 heures soit 24 séances de 2h30 par semaine. 

Objectifs  

Être capable de repérer les informations essentielles d’un message écrit ou oral.  

Etre capable de rédiger un texte d’une quinzaine de lignes. 

Pré-requis  

Niveau B1 fin seconde. 

Programme  

Étude de textes littéraires ou de presse.  

Evaluations  

� Formatives 

Entraînement régulier grâce à des épreuves types.  

� Examens 

 Contrôle continu N°1 : durée 2h30 

Nature de l’épreuve  
Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite (quinzaine de lignes), traduction 

Contrôle continu N°2 : durée 2h30 

Nature de l’épreuve  
Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite (quinzaine de lignes), traduction 

Examen terminal : durée 3h00 

Nature de l’épreuve  
Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite (quinzaine de lignes), traduction 

Rattrapage : durée 15 minutes 

Nature de l’épreuve 

-une présentation personnelle du stagiaire ; 

-une présentation d’un ou de plusieurs des documents figurant dans le dossier qu’il aura préparé avec 
son enseignant: œuvre littéraire en langue adaptée, documents iconographiques, œuvres musicales, … 
suivi d’un échange avec l’examinateur. 

 

Informations spécifiques  

Le stagiaire pourra se munir d’un petit dictionnaire pour les épreuves écrites. 



MÉTHODOLOGIE (DAEU A ET B) 2018-2019 

Volume horaire  

15 heures soit 4 séances de 2h30 + 5 heures en  EAD. 

Objectifs  

Ce cours aide les stagiaires à acquérir et mettre en œuvre des compétences de base du travail personnel. 

Apprendre à apprendre : développer son autonomie concernant l’apprentissage. 

Organisation du travail universitaire. 

Savoir composer et rédiger un écrit organisé. 

Programme 

Comment apprendre : les différents modes d’apprentissage. 

La prise de notes. 

La gestion du brouillon. 

L’organisation du travail personnel. 

La préparation des examens : apprentissage et révisions. 

Le statut de l’erreur-  que faire de sa copie une fois qu’elle a été corrigée par l’enseignant ? 

Méthodologie générale : bien lire et analyser les consignes  et les sujets. 

Méthodologie du travail de groupe en présentiel et à distance.  

Le cours comportera une partie d’enseignement mais sera majoritairement dédié à la mise en pratique 
afin que chacun puisse mener une réflexion individuelle.  

Informations spécifiques  

Quatre séances de 2h30 sont organisées en présentiel lors des quatre premières semaines de cours. Par 
la suite les stagiaires pourront s'adresser à l’enseignant par le biais de l'espace dédié à la méthodologie 
dans Moodle, soit par message privé, soit sur le forum, pour obtenir des réponses ou des conseils 
concernant la méthodologie. 

Deux séances se feront à distance avant chaque CC d’une part pour aider les stagiaires à la préparation 
de ces épreuves et d’autre part pour les initier à la méthodologie du travail à distance.  

 Ce cours est obligatoire lors d’une première inscription en DAEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIMIE (DAEU B) 2018-2019 

Volume horaire  

60 heures soit 24 séances de 2h30 par semaine 

Objectifs  

Donner les Bases de Chimie indispensables, utiles, nécessaires, pour aborder des études universitaires 

Pré-requis  

Il s’agit d’un questionnaire initial.  

Exemple : 
1- Donner la formule chimique du vinaigre 
2- Mettre de l’eau dans l’acide c’est normal ou bien c’est dangereux ? 
3- Citer un exemple de molécule chimique. Donner son nom. 
4- Donner le nom d’un Savant 
5- Citer des endroits où l’on trouve des produits chimiques 
6- A- Que signifie pH ?  

B-Donner le pH d’une solution basique 
7- Citer le nom d’une réaction chimique 
8- Citer un ouvrage scientifique que vous avez lu ou que vous envisagez de lire 

Programme 

Le programme du cours de CHIMIE est scindé en 4 chapitres indépendants mais successifs : 

- Structure de la matière et réactivité (la classification périodique des éléments; des atomes aux 
molécules, le risque chimique) 

- Les équilibres chimiques en solution aqueuse (Ox./Red, piles et accumulateurs, acide/base, 
conductimétrie, dosages/titrages) 

- Chimie organique (les principaux groupements fonctionnels; réactions : estérification et hydrolyse) 

- La Transformation chimique (notions de cinétique (ordre 0 et 1) et d’équilibre thermodynamique) 

Le niveau du cours de chimie évolue progressivement tout au long de l’année afin de permettre à chacun 
de s’adapter au rythme des études à l’Université. 

.  

Evaluations  

�  Formatives (travaux proposés en cours d’année, fréquence, nature)  

L’évaluation suit la même évolution progressive du cours. 

� Examens 

� Contrôle continu N°1 : durée 2h00  

� Nature de l’épreuve : Le CC1 est scindé en 2 : la moitié de la note comprend un 
travail personnel à mener sur le risque chimique et l’autre moitié sur un examen 
écrit. Pour l’épreuve écrite, les documents du cours sont autorisés. 

 

 



� Contrôle continu N°2 : durée 2h00 

o Nature de l’épreuve : Le CC2 est également scindé en deux, la note est 
attribuée à 50% sur un travail personnel sous la forme d’un exposé sur un 
Savant célèbre ou au choix la présentation d’une expérience et à  50% sur 
un examen écrit. Pour l’épreuve écrite, les documents du cours sont 
autorisés. 

� Examen terminal: durée 3h00 

o Nature de l’épreuve : Tout le cours de l’année est à réviser et l’examen est 
un contrôle écrit, sous la forme de questions de cours, d’exercices et de 
problèmes, mais SANS DOCUMENTS AUTORISES. La calculatrice est 
vivement conseillée. 

� Rattrapage : durée 1h30  

o Nature de l’épreuve :  Préparation 1h puis entretien avec l’examinateur 30 
minutes. Questions de cours, exercices et problèmes.  

 

� Avant chaque évaluation, une séance de préparation spécifique est 
proposée avec des entraînements basés sur les sujets des contrôles 
continus ou d’examens des années précédentes et les questions des 
stagiaires. L’accès au MODDLE est ouvert aux étudiants avec de 
nombreuses illustrations des cours sous forme de POSTERS, liens vers des 
VIDEO, etc. Il est fortement conseillé d’y consacrer un peu de temps en 
plus d’assister aux cours ET FAIRE SES EXERCICES AU FUR ET A MESURE 
DE LA PROGRESSION DU COURS. La plateforme MOODLE est un 
complément indispensable du cours en présentiel. 

� Informations spécifiques  
Pas de matériel spécifique requis à part une calculatrice. Le reste est fourni lors des séances de cours 
(modèles atomiques, simulateur de titrages, vidéo illustrant la chimie…). Chaque année une 
« coloration » est donnée au cours (par exemple : Chimie et Environnement, Chimie et Vie 
Quotidienne) selon les années, en cohérence avec les « Olympiades de la Chimie». En 2017 c’est 
Chimie et Déchets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE (DAEU A) 2018-2019 

Volume horaire  

60heures soit 24 séances de 2h30 par semaine 

Objectifs  

Maîtriser un volume d'informations importantes, les classer, les organiser et les utiliser dans le cadre 
d’une composition. S'attacher à la qualité de l'expression. 

Programme 

Thème 1. La France contemporaine: rapport de la société française à son passé et évolution du  
rôle des médias dans la vie politique: 

1. L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. 
2. Médias et opinion publique dans les crises politiques de l'affaire Dreyfus à nos jours. 

Thème 2. Conflits et paix dans le monde depuis 1945: 
1. Un foyer de conflits : le Proche et le Moyen-Orient depuis 1945 

       2. Un espace de paix : les grandes étapes de la construction européenne (1948 – 2007)  
 
Thème 3. Les chemins de la puissance depuis 1945: 

1. Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 
2. La Chine et le monde depuis 1949 

Evaluations  

� Formatives  
Un devoir d’entraînement facultatif avant chaque contrôle continu réalisé sur le temps de travail 
personnel et quelques exercices d'entraînement en cours. 

� Examens 

Contrôle continu N°1 : durée3h00 

Nature de l’épreuve : composition (sous forme de plan détaillé : introduction et conclusion rédigées) 

Contrôle continu N°2 : durée 3h00 

Nature de l’épreuve : composition 

Examen terminal et Rattrapage : durée 3h00 

Nature de l’épreuve : composition 

Informations spécifiques  

- Se procurer le manuel d'histoire terminale ES/L collection G. Le Quintrec; éditions Nathan 2012 
- L’utilisation du manuel est indispensable pour suivre le cours et pour le travail personnel.  
-    Se connecter régulièrement sur les  ressources Moodle. 

- Fournir 2 à 3 heures de travail personnel par semaine. 
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