DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES
(DAEU)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DAEU
Domaine : Arts, Lettres, Langues

Présentation

PLUS D'INFOS

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (D.A.E.U.) :

Niveau d'étude : BAC

• pour accéder à l’enseignement supérieur

Public concerné
* Formation continue

• pour une promotion professionnelle

Formation à distance : Oui

• pour passer des concours administratifs
• par satisfaction personnelle

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

Le service de formation continue de l’Université Savoie Mont Blanc a
accompagné au D.A.E.U. plus de 3000 adultes en 30 ans.

Deux orientations et un parcours spécifique sont proposées :

• une dominante littéraire qui constitue le D.A.E.U. A
• une dominante scientifique qui constitue le D.A.E.U. B
• un parcours spécifique D.A.E.U. B numérique
La préparation se fait par des enseignements adaptés, en cours du
soir à Chambéry et / ou à Annecy. Un partenariat est mis en place avec
le C.N.E.D. (Centre National d’Enseignement à Distance).
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Obtenir le seul équivalent national du baccalauréat.

• pour accéder à l’enseignement supérieur
• pour une promotion professionnelle
• pour passer des concours administratifs
• par satisfaction personnelle

Public cible
La possibilité de suivre cette préparation dépend bien évidemment du
niveau scolaire acquis antérieurement. Dans les matières principales,
des tests de positionnement sont proposés et vivement conseillés.
Le contrôle des connaissances se fait par un contrôle continu et par
des examens terminaux. Avant toute inscription, il est possible de
rencontrer un responsable universitaire du diplôme pour tout conseil
(choix des options, etc.)

Avant de s’inscrire aux tests, s’assurer de remplir les conditions
d’accès au D.A.E.U. au 1er octobre de l’année de l’examen : avoir 20
ans et, si moins de 24 ans, avoir interrompu ses études depuis plus
de deux ans et pouvoir justifier de sa situation sociale (voir arrêté du
03.08.1994) pendant ces deux années.

Ces tests sont proposés dans les matières principales :
• français et anglais pour le D.A.E.U. A,
• français pour le D.A.E.U. B.

Ces tests écrits sont dits « progressifs » : plus loin vous avez avancé
dans le test, plus justes sont vos réponses, plus haut est votre niveau.
Chaque test dure 1 heure et demi maximum.
Les personnes envisageant de préparer une langue vivante autre que
l’anglais assument la responsabilité de leur choix, sans test préalable.

Pré-requis nécessaires
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Avoir 20 ans et, si moins de 24 ans, avoir interrompu ses études depuis
plus de deux ans et pouvoir justifier de sa situation sociale (voir arrêté
du 03.08.1994) pendant ces deux années.

Pré-requis recommandés
La possibilité de suivre cette préparation dépend bien évidemment du
niveau scolaire acquis antérieurement.

UFR, Écoles, Instituts
Institut Universitaire de Formation Continue

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74), Chambéry (domaine universitaire de JacobBellecombette - 73)

Responsable(s)
Picard Christian
Christian.Picard@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 81 43

Contact(s) administratif(s)
Malika Chadenat
Tel. +33 4 50 09 22 44
Malika.Chadenat@univ-savoie.fr
Marie-Josette Mollaret-Constantin
Tel. +33 4 79 75 84 03
Marie-Josette.Mollaret-Constantin@univ-savoie.fr
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