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Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
option littéraire
Cette formation est subventionnée par la Région Bretagne

présentation générale
Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - option littéraire s’adresse à toute
personne n’ayant pas obtenu le baccalauréat et souhaitant entreprendre des études
supérieures ou se présenter à des concours.
Le DAEU confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent au baccalauréat (art. 2,
décret n°94 684 du 3 août 1994) et est homologué de droit au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation (art. 8, loi n°71 577 du 16 juillet 1971).
conditions d’inscription
Arrêté du 3 août 1994
Sont admis à s’inscrire les candidat.e.s ayant interrompu leurs études initiales depuis
2 ans au moins et qui, au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme auront :
> soit 20 ans au moins et 2 années d’activité professionnelle(ou équivalent) en France ;
> soit 24 ans au moins.
LES CANDIDAT.E.S HANDICAPÉ.E.S peuvent être dispensé.e.s de tout ou partie des
conditions d’inscription aux épreuves par dérogation du recteur d’Académie et après avis
du Président de l’université.
LES RESSORTISSANT.E.S ÉTRANGER.E.S doivent être en possession d’un permis de
séjour en cours de validité au 31 octobre de l’année de l’examen.
organisation pédagogique de la formation
PRÉSENTIEL
La formation se déroule de septembre à juin par série de cours hebdomadaires le soir
ou pendant la journée pour les matières suivantes :
Français 60 heures - Anglais 60 heures - Histoire 60 heures - Géographie 60 heures
COURS EN LIGNE
Des cours en ligne « interactifs » sont proposés dans les 4 matières indiquées ci-dessus
DISTANCIEL
Les modules ci-après peuvent être préparés en distanciel par le CNED de Vanves :
allemand, espagnol, italien, mathématiques, philosophie.
NATURE DES ÉPREUVES
L’examen final comporte 4 épreuves :
> 2 épreuves obligatoires : français et langue vivante 1
> 2 épreuves optionnelles obligatoires.
Au choix : géographie, histoire, langue vivante 2, langue vivante 3 (voir liste ci-dessus),
mathématiques, philosophie

CHOIX D’EXAMEN
Formule à choisir lors de l’inscription :
> les 4 épreuves sont présentées lors de la session de juin (obtention du DAEU si
moyenne = 10)
Ou
> 1, 2 ou 3 épreuves sont présentées lors de la session de juin et les modules
obtenus sont conservés pendant 4 années consécutives, durée maximale de
l’inscription au DAEU.
démarches
AVANT L’INSCRIPTION
Entretien obligatoire avec un.e enseignant.e du DAEU, permettant de faire le point
sur le niveau de connaissances, la situation professionnelle, l’objectif de la préparation
et le projet du.de la candidat.e.
APRÈS L’INSCRIPTION
Cette formation confère le statut de stagiaire de la formation continue.
Calendrier
> Fiche de pré-inscription à retirer auprès du secrétariat DAEU à partir de début juillet
> Entretien début septembre
> Dossier d’inscription à retirer auprès du secrétariat DAEU
> Inscription sur rendez-vous en septembre
> Début des cours : dernière semaine de septembre.
témoignage
Suite à un bilan de compétences il m’est apparu évident et primordial d’avoir le bac
indispensable à la reprise d’études ou du moins à l’obtention d’un grade supérieur
dans ma voie professionnelle. En suivant les cours le soir, je me suis rendue compte
que cette reprise d’études était valorisante et me redonnait confiance en moi. Grâce à
mon travail et la solidarité entre stagiaires j’ai obtenu mon DAEU A avec mention et le
regard des autres a changé. Ce fut pour moi une belle aventure !

«

Bénédicte- Promotion 2011

»

Encore plus de témoignages sur :
www.daeu-bretagne.ueb.eu/themes/temoignages/
Plus d’informations sur la formation et les dates :
www.univ-rennes2.fr/sfc/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires

