DAEU - Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires
option A
Domaine : Arts - Lettres - Langues

Informations générales
Niveau de recrutement
[ Autre ]
Conditions d'admission

Durée de la formation
190 heures

Lieu(x) de formation
Lyon, Bourg-en-Bresse

Stages
Non

Coût de la formation
2019 - 2020 : préparation complète : Individuelle. : 950€ - Entreprise : 1500€
1 ou 2 matières : ind. 475€ - Ent. 750€

Accessible en
Formation continue

PRÉSENTATION

Le D. A. E. U. (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires) est homologué de droit au niveau IV de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation et confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au baccalauréat.

Objectifs
Cette formation prépare le DAEU option A
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Spécificités
D'une durée d'un an, la préparation porte sur le programme de terminale.
Obligatoire pour se présenter à l'examen.
Les cours ont lieu 5 soirs par semaine de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h de novembre à mai.
Les cours sont dispensés sur 2 sites : Lyon et Bourg en Bresse .

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : [ Autre ]

Formation(s) requise(s)
Niveau lycée
Un bon niveau de français écrit : synthèse et rédaction
Si votre niveau de français n'est pas suffisant, vous pouvez consulter la remise à niveau proposée.

En formation continue
En cas de prise en charge des frais de formation par l'employeur ou un organisme de financement, faire remplir le
document suivant en cliquant ici.
N° RNCP 28217
N° CPF 240750

Conditions d'admission
Il est accessible aux personnes ayant interrompu leurs études initiales depuis au moins 2 ans, soit avant le 30/09/2018 et
satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
- avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme et justifier à cette même date de deux années
d'activités professionnelles (personnes nées entre le 01/10/1996 et le 30/09/2000)
- avoir au moins 24 ans au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme (personne née avant le 01/10/1996)
Les personnes nées après le 30/09/2000 ne peuvent pas s'inscrire aux épreuves 2019-2020.

Inscription
Votre inscription à la préparation sera prise en compte UNIQUEMENT
si vous vous connectez à partir du 30 août 2019 sur le
Portail de candidature . Attention les dates sont différentes si vous sollicitez un financement régional .
(voir document(s) à télécharger en haut à droite)

Les inscriptions se feront UNIQUEMENT sur place et non par courrier à partir du
2 septembre 2019.
Pour le site de Lyon :
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au secrétariat de la FC3 Langues | Lettres | Philosophie :
24 rue Salomon Reinach (au 1er étage, porte 1C)
69007 Lyon (angle rue de Marseille, rue Salomon Reinach)
Locaux New Deal de CITROËN.
Pour le site de Bourg en Bresse :
2 rue du 23e R.I
01000 Bourg-en-Bresse.
Le nombre de places étant limité, l'inscription peut être close sans préavis. L'inscription n'est définitive qu'après un
entretien obligatoire et une délibération du jury d'admission. L'entretien a lieu fin octobre 2018.

Coût de la formation
2019 - 2020 : préparation complète : Individuelle. : 950€ - Entreprise : 1500€
1 ou 2 matières : ind. 475€ - Ent. 750€

PROGRAMME

Le français et une langue vivante sont obligatoires,
le candidat devra choisir 2 options parmi Histoire, Géographie, Mathématiques, Economie, autre langue vivante parmi
celles enseignées à l'université Lyon 3.

DAEU option A
6661 Tronc commun (Obligatoire)
Français (TD : 70h)
Anglais (TD : 40h)
autres langues (TD : 0h)
Matières optionnelles (Obligatoire à choix)
Histoire (TD : 40h)
Géographie (TD : 40h)
Economie (TD : 40h)
Mathématiques (TD : 60h)
autres langues (TD : 0h)

Modalités d'évaluation
Il comporte un entretien et 4 épreuves écrites.
Toutes les épreuves durent 3h, sauf le français qui dure 4h
Une seule session d'examens aura lieu début juin 2020.
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DÉBOUCHÉS

Niveau de sortie
Niveau IV

CONTACTS

Responsables pédagogiques
Ledentu Marie (Directrice)

Contacts formation continue
FC3 Langues|Lettres|Philosophie
04 78 78 70 48 - fc3@univ-lyon3.fr

Si vous êtes en recherche d'emploi
Dates de prescription 2019-2020

Informations et inscription

Pour le site de Lyon
Brochure DAEU - 2019-2020
Fiche inscription DAEU - 2019-2020
Pour le site de Bourg en Bresse
Brochure DAEU - 2019-2020
Fiche inscription DAEU - 2019-20 20

Contact
FC3 Langues | Lettres | Philosophie
Coordonnées
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Certifications

Mise à jour : 4 juin 2019
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