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Le Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), c’est :
 3 Acquérir un diplôme national équivalent au baccalauréat

 3 Poursuivre des études dans les établissements d’enseignement 
supérieur

 3 Développer de nouvelles compétences

 3 Évoluer professionnellement

DAEU A, mention Lettres et Sciences Humaines
DAEU B, mention Sciences

Personnes concernées
Cette formation s’adresse aux candidats n’ayant ni le baccalauréat ni un diplôme admis en 
équivalence, ayant interrompu leurs études initiales depuis au moins 2 ans et qui remplissent les 
conditions d’âge suivantes au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme :

 3 Être âgé de 20 ans au moins et justifier de 2 années d’activité professionnelle (ou autres 
situations prévues par l’arrêté ministériel)

 3 Être âgé de 24 ans au moins
Pour les titulaires du baccalauréat, il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs 
matières en vue de l’acquisition d’un complément de compétences. 

Prérequis de niveau
Pour accéder à la formation, les candidats à la préparation au DAEU devront avoir réussi les 
tests de niveau organisés en français et en langue vivante (anglais ou allemand) pour l’option A 
et en français et en mathématiques pour l’option B.
Un programme renforcé en présentiel peut être proposé aux candidats ne disposant 
pas des prérequis permettant d’accéder directement à la préparation au DAEU 
(français et/ou mathématiques et/ou langue vivante).

Modalités pédagogiques
Pour l’option A & B : cours en présentiel à l’université (cours du soir et certains samedis 
matin)
Pour l’option A : cours en distanciel via notre plateforme en ligne (ressources pédagogiques 
variées et tutorats adaptés à l’enseignement à distance)
Retrouvez plus d’information concernant notre plateforme EAD sur notre site internet.
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire aura développé des connaissances et des 
compétences de niveau baccalauréat.
La formation a pour objectif de permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances et les 
modes de raisonnement indispensables pour toute formation supérieure.
La démarche pédagogique consiste à :

 3 Acquérir un socle de compétences et de connaissances de base
 3 Développer des compétences d’analyse, de raisonnement afin d’aborder les 
problématiques des différentes disciplines enseignées

 3 Réapprendre à apprendre et se réapproprier des mécanismes d’apprentissage
 3 Redonner confiance en soi à tous ceux qui cherchent à profiter d’une nouvelle opportunité 
de formation ou d’évolution professionnelle et personnellez

Programme
Un renforcement est possible en français et/ou anglais et/ou mathématiques (40h/module)

Option A : Lettres, langues et sciences humaines
 3 2 modules obligatoires (64h/module) :
français et langue vivante (allemand ou anglais)

 3 2 modules optionnels à choisir (50h/module) :
géographie, histoire, mathématiques, culture générale

Option B : Sciences
 3 2 modules obligatoires (64h/module) : 
français et mathématiques

 3 2 modules optionnels à choisir (50h/module) : 
physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, langue vivante (allemand ou anglais)

Formation modulaire et capitalisable
Le DAEU est une formation modulaire et capitalisable.
Il est en effet possible pour les stagiaires de construire leur parcours « à la carte » en choisissant 
de valider leur diplôme module par module.
Formation sur un an à 4 ans maximum.

Nature et sanction de la formation
Cette formation donne lieu à la délivrance du diplôme d’état d’accès aux études universitaires 
après validation des deux matières obligatoires et des deux matières optionnelles.
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Dates des réunions d’information collective de 17h30 à 18h30
Entrée libre - 21 rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg
24 avril - 03 juin - 02 septembre 2019

Test de niveau
Inscription obligatoire - 12 juin et 09 septembre 2019 de 17h30 à 20h00

2019/2020
Rentrée renforcement à partir du 27 septembre 2019
Rentrée DAEU à partir du 12 novembre 2019. 
Clôture des inscriptions le 04 septembre 2019.

Frais de participation
Session globale (sur 1 an)

DAEU - 1460€
DAEU Renforcé -1 module - 1720€
DAEU Renforcé -2 modules - 1980€

Session par modules capitalisables (sur 1 à 4 ans)
1 module - 540€
1 module renforcement - 260€

Cette formation peut faire l’objet d’un financement de la Région Grand Est, sous réserve 
d’admission et de places disponibles. Seuls les demandeurs d’emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi 
ou Mission locale) avec prescription de leur conseiller sont concernés.
Nous pouvons étudier ensemble les différentes possibiltés de financement en fonction de votre 
situation.
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Durée
Session globale (sur 1 an)

DAEU - 228h
DAEU Renforcé -1 module - 268h
DAEU Renforcé -2 modules - 308h

Session par modules capitalisables (sur 1 à 4 ans)
1 module - 50h à 64h de formation
1 module renforcement - 40h

Responsable scientifique
Brigitte Dodu - Professeur agrégée en Lettres - Université de Strasbourg

Contact et inscription
Sandra Grisinelli
Tél. 03 68 85 49 98
daeu@unistra.fr
Dossier de pré-inscription à télécharger sur : sfc.unistra.fr/DAEU


