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F O R M A T I O N   C O N T I N U E

Acquérir un diplôme national qui confère les mêmes droits que le 
baccalauréat.

pRÉsentAtion

Le DAEU est accessible à toute personne non titulaire du baccalauréat.

oBJeCtiFs

Renforcer ses connaissances de base dans des matières fondamentales 
(français, anglais, mathématiques, informatique…) afin de favoriser son évolution 
professionnelle ou personnelle.

pUBLiC 

Tout public sous respect des conditions suivantes :
- Avoir quitté le système scolaire depuis 2 années minimum,
- Être âgé(e) de 24 ans (entre 20 et 24 ans, sous conditions, renseignements sur 
demande). 

Pré-requis 

Il est préférable d’avoir un niveau première ou terminale. 
Cependant, la préparation au diplôme est accessible aux personnes possédant 
un CAP minimum. Il est alors recommandé de prévoir une mise à niveau. 

Mickaël Coutant, 24 ans, session 2014

J’ai été freiné dans le monde du travail, avec une 3ème professionnelle et un niveau CAP. J’ai 
souhaité passer un équivalent au baccalauréat Littéraire (DAEU-A). La peur de ne pas réussir ce 
diplôme fut vraiment présente, mais je m’y suis confronté. Il va sans dire que la motivation est 
cruciale et déterminante durant la formation.
Sachez que les cartes sont entre vos mains. Il ne tient qu’à vous de réussir. D’où, l’importance du 
travail personnel (ce qui est d’autant plus vrai suivant vos objectifs).
Cependant, rassurez-vous, une équipe de professionnels sera à vos côtés. Enseignants et 
conseiller(e)s prendront le temps de vous écouter.
Peu importe les précisions, les aides et questions... Quand on aime on ne compte pas... Ainsi, 
par votre motivation et grâce aux professionnels qui vous entoureront, je vous assure que cette 
formation est une vraie chance, pour quiconque saura la saisir. Elle est également une vraie 
aventure humaine...
Je remercie vraiment le personnel (ainsi que les enseignants) de la Maison de la Réussite et de 
l’Insertion Professionnelle pour leur implication et leur professionnalisme.



Contenu de la formation (225 à 230 heures de formation) :

4 matières pour l’obtention du diplôme 
(2 obligatoires + 2 optionnelles)

 DAEU - A : OPTION LITTÉRAIRE

        DAEU - B : OPTION SCIENTIFIQUE

  A

  B

Deux matières obligatoires : 

• Français (80 h)
• Anglais (60 h)

Deux matières optionnelles au choix : 

• Histoire-géographie (45 h)
• Mathématiques (45 h)
• Informatique - bureautique (40 h)
• Droit du travail (45 h)
• Aptitudes numériques à la préparation concours (45 h)

 

Deux matières obligatoires :  

• Français  (60 h)
• Mathématiques (75 h)

Deux matières optionnelles au choix : 

• Physique - chimie (45 h)
• Sciences de la vie (45 h)
• Informatique - bureautique (45 h)
• Aptitudes numériques à la préparation concours (45 h)

 

Ouverture d’une matière optionnelle avec un minimum de 12 inscrits

Frédéric Loisel, 52 ans, session 2013

J’ai toujours voulu « avoir le BAC ». Ne serait-ce que parce que j’ai passé mon enfance à 
entendre dire que j’étais trop bête pour cela.
Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai été empêché d’évoluer à cause de son absence. Je 
n’ai obtenu que des CAP.
Je suis désormais handicapé, et ne travaillerai plus. Tout a cependant été mis en place pour 
que je puisse passer ce diplôme dans les meilleures conditions, avec notamment l’utilisation 
permanente d’un ordinateur puisque je ne peux plus écrire.
Le DAEU était donc pour moi une revanche sur la vie.



Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
U

ni
ve

rs
ité

 d
e 

La
 R

oc
he

lle
 / 

Fo
to

lia

CALenDRieR

La formation se déroule d’octobre à fin mai, en fin 
de journée et le jeudi après midi (environ 10h par 
semaine).

Il est également possible de préparer les 4 
épreuves sur 4 années maximum (renseignements 
sur demande)

inteRvenAnts
Enseignants de l’Université et du secondaire

MoDALitÉs D’insCRiption
• Des réunions d’informations sont proposées à l’Université de La Rochelle à partir de janvier

• Formulaire d’inscription pour une réunion d’informations et fiche de candidature à 
télécharger sur : 
http://www.univ-larochelle.fr/Diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-DAEU-1778

tarif : 2 400 € net de taxes
Financement individuel, nous contacter
Droits universitaires en supplément

      

c O n t A c t

Nous rencontrer :
2, Passage Jacqueline de Romilly 
La Rochelle - Face à la Maison de l’Etudiant
Parvis de la Bibliothèque Universitaire

Nous écrire : 
Université de La Rochelle
Maison de la Réussite - FPC
23, Avenue Albert Einstein
BP 33060
17031 La Rochelle

Maison de La Réussite 
et de l’Insertion Professionnelle

Formation Tout au long de la Vie 
Tél. : +33 (0)5 46 45 72 27

  daeu@univ-lr.fr

Les + de L’UNIVeRsITé de La RocheLLe
+   Accompagnement individuel avec un conseiller d’orientation  et / ou d’insertion  professionnelle

+   Accès à la Bibliothèque Universitaire et au Centre de Ressources Documentaires


