DAEU - OPTION A
(FILIÈRES LITTÉRAIRES
ET SCIENCES HUMAINES)

Véritable diplôme de la seconde chance, le diplôme d’accès aux études universitaires – option lettres
(DAEU A), permet d’obtenir l’équivalent du baccalauréat et de poursuivre des études supérieures.

Contacts :
En raison de la situation sanitaire actuelle, les prises de contacts et demandes d'informations
s'effectuent uniquement par mail :  daeu@univ-paris1.fr
Responsable pédagogique :
Daniel Vital

Responsable de scolarité :
Houria Leffad
 daeu@univ-paris1.fr
Adresse :
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Ascenseur rouge - Bureau
C 1904 (19ème étage)
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* Maîtriser l'analyse de documents (textes, images).

Infos pratiques

* Maîtriser l’expression écrite et orale pour parvenir à

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

* Maîtriser les épreuves de type bac (commentaire

défendre son point de vue de façon claire et structurée.
littéraire, dissertation, épreuve orale de langue).
* Acquérir des méthodes solides de travail.
* Atteindre dans la langue vivante étudiée (anglais) le

Présentation

niveau B2 du cadre européen commun de références.

Les + de la formation

Véritable diplôme de la seconde chance, le diplôme d’accès
aux études universitaires – option lettres (DAEU A), permet

* Le

d’obtenir l’équivalent du baccalauréat et de poursuivre des

aux

études supérieures.

présentiel

est

privilégié

professeurs

expérimentés

pour
d’assurer

permettre
un

suivi

pédagogique personnalisé
* Des espaces pédagogiques interactifs via internet sont à



disposition des stagiaires pour prolonger l’ensemble des
cours
* Le planning des cours offre des créneaux le matin, l’après-

Contacts :

midi et le soir pour s’adapter au mieux à tous les emplois
du temps personnels

En raison de la situation sanitaire actuelle, les prises

* Le cours de culture générale exclusivement proposé

de contacts et demandes d'informations s'effectuent

à l'université Paris 1 permet d’acquérir des repères

uniquement par mail :  daeu@univ-paris1.fr

fondamentaux et indispensables
* Des cours de soutien en français et en anglais sont
disponibles pour ceux qui en ont besoin

Responsable pédagogique :

* Une aide à l’orientation est mise en place pour
accompagner chaque stagiaire dans ses démarches sur

Daniel Vital

Parcoursup
* Les stagiaires bénécient d’une bienveillance et d’une
aide attentive constantes de la part de l’équipe du DAEU
Responsable de scolarité :

très attachée à la réussite de chacun.
Vous pourrez trouver dans l'encadré déroulant bleu les

Houria Leffad

documents suivants : guide d'utilisation d'eCandidat exemple de planning - exemple de test de français -

 daeu@univ-paris1.fr

exemple de test d'anglais.
Adresse :
Avec le soutien de :

90 rue de Tolbiac
75013 Paris



Ascenseur rouge - Bureau
C 1904 (19ème étage)

Le Conseil Régional d’Île-de-France soutient les Franciliens

Objectifs

qui s'engagent, de manière assidue, dans une reprise
d'études

* Élargir et consolider les connaissances nécessaires à la

en

suivant

la

formation

au

DAEU.

L'aide

individuelle incitative d’un montant de 1 000 € maximum

poursuite d'études supérieures.

est versée en deux temps.
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Vous trouverez toutes les informations utiles à propos de

Les personnes de moins de 24 ans doivent justier soit de

cette aide  en cliquant ici.

deux années d’activité professionnelle, soit d’une activité
ayant donné lieu à deux années de cotisation à la Sécurité
sociale.

Admission
Conditions d'accès

Tarifs

L’admission s’effectue après le passage d’un test d’entrée

2 500 €

visant à évaluer le niveau d’entrée du candidat an de
l’orienter dans la formule la plus adaptée (avec ou sans cours
Réduction sous conditions :

de soutien supplémentaire).

Trois formules sont proposées qui présentent un nombre

Modalités d'inscription

d’heures et des tarifs adaptés.

La candidature se fait en 2 étapes :
*

Formule 1 : Préparation du DAEU en 1 an sans cours de
soutien | 250h | 680 €

* ÉTAPE 1 : déposer un dossier de candidature sur
l’application  eCandidat.

- Matière obligatoire 1 : français et culture générale (elles
sont complémentaires)

 Accès à l'application eCandidat en cliquant ici.

Guide

pratique

de

l'application



- Matière obligatoire 2 : anglais

eCandidat

- Deux matières optionnelles au choix

disponible ci-contre, encadré bleu déroulant, rubrique
"Téléchargements".

* Formule 2 : Préparation du DAEU en 1 an avec cours de
soutien

* ÉTAPE 2 : passer des tests d’entrée au sein de
l’université.

Préparation du DAEU en 1 an avec un cours de soutien |
287,5 h | 850 €

À condition d’avoir un dossier complet sur  eCandidat,
les candidats seront convoqués pour passer des tests an

Préparation du DAEU en 1 an avec deux cours de soutien

d’établir un bilan des compétences initiales.

| 325h | 1020 €

Si besoin, des cours de soutien pourront être conseillés pour

- Matière obligatoire 1 : français et culture générale (elles

favoriser les chances de réussite à l’issue de la formation.

sont complémentaires)
- Matière obligatoire 2 : anglais

Exemplaires de tests disponibles ci-contre, encadré bleu
déroulant, rubrique "Téléchargements".

- Deux matières optionnelles au choix
- Un ou deux cours de soutien (français/anglais)

Public cible
* Non-bachelier.

* Formule 3 : Préparation du DAEU par matières

* Avoir au minimum 20 ans au 1er octobre de l’année de

capitalisables | 4 ans maximum | 170 € par matière

l’obtention du diplôme
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La formule par matières capitalisables s’adresse aux
personnes qui souhaitent passer le DAEU à leur propre
rythme. Les stagiaires, pendant 4 ans maximum, ont ainsi la
possibilité de passer chaque année le nombre de matières
de leur choix.

Selon la situation professionnelle de chacun, il est possible :

* de s’autonancer
* d’utiliser  le compte personnel de formation (CPF)
Des aides peuvent être également sollicitées selon les cas :

*  l’aide individuelle à la formation (AIF) pour les
demandeurs d’emploi
*  le fond d’assurance formation (FAF) pour les travailleurs
indépendants
* la mission locale
 Informations complémentaires sur le nancement.

N° RNCP : 28217

Et après
Poursuite d'études
Le DAEU permet de :

* reprendre

des

études

supérieures,

notamment

à

l’université
* postuler sur toutes les formations post-baccalauréat
proposées sur  la plateforme Parcoursup.

Insertion professionnelle
Le DAEU permet de :

* prétendre à une promotion,
* postuler ou retrouver un nouvel emploi,
* passer les concours administratifs de catégorie B
requérant le niveau baccalauréat.
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Programme
Organisation
Période des cours : d'octobre à juin (hors vacances universitaires)

Volume horaire annuel de formation : 250h réparties sur 25 semaines de cours.

Rythme des cours : 10h/semaine.

Pour obtenir le diplôme, il est nécessaire de valider deux matières obligatoires et deux matières optionnelles au choix.

Matières obligatoires :

* français
* culture générale (complémentaire du cours de français)
* langue vivante : anglais
Matières optionnelles:

* histoire - connaissance du monde contemporain
* géographie des territoires
* philosophie
* comptabilité et gestion
* économie, droit et management
* mathématiques appliquées aux sciences sociales
Des cours de soutien en français et en anglais sont également accessibles.

Diplôme d'accès aux études

Histoire - Connaissance du monde

37,5h

contemporain

universitaires (DAEU- A)

Mathématiques appliquées aux

37,5h

sciences sociales

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires
- A (DAEU - A)

Philosophie

37,5h

Culture générale

50h

Soutien Anglais

37,5h

Français

75h

Soutien Français

37,5h

Anglais

50h

Comptabilité-Gestion

37,5h

Économie-Droit-Management

37,5h

Géographie des territoires

37,5h
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