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Présentation
La formation du pré-DAEU est composée de 4 modules qui vous permettront
de reprendre vos études et de consolider vos connaissances de base.

Objectifs
Le pré-DAEU offre la possibilité de se remettre à niveau dans l’optique de
pouvoir intégrer les cours du DAEU l’année suivante.

Public visé
Accessible à toute personne qui souhaite se remettre à niveau pour s’inscrire
en DAEU par la suite.
Un niveau suffisant en langue française écrite et parlée est nécessaire
(niveau B1 pour les non francophones)
Les candidats doivent passer des tests de positionnement puis un entretien
avec un enseignant.

Conditions d’admission :
Un niveau suffisant en langue française écrite et parlée est nécessaire
(niveau B1 pour les non francophones)
Les candidats doivent passer des tests de positionnement puis un entretien
avec un enseignant.

Mise à jour | Juillet 2020 - Impression service reprographie UA

Direction de la Formation Continue
19 rue René Rouchy - 49100 ANGERS
Tél : 02 44 68 86 84

Pré-DAEU:
La formation complète est composée de
4 modules indépendants qui peuvent être
suivis l’année précédant une inscription
en DAEU ou en parallèle de celle-ci sous
certaines conditions.
La formation complète dure 195h.
Modules :
- Module 1 : Français - 45h
- Module 2 : athématiques - 45 h
- Module 3 : Anglais 45 h
- Module 4 : Sciences - 60h (Physique :
25h, Chimie: 25h et biologie : 10h)

À noter
Le pré-DAEU est proposé uniquement en présentiel. Le pré-DAEU ne conduit pas à la délivrance d’une certification.
Modalités pratiques :
— Durée de la formation : 8 mois
— Inscriptions : à partir d’avril 2020
— Début de formation : lundi 2 novembre 2020
— Fin de formation : vendredi 25 juin 2021
Coût de la formation :
— Pré-DAEU complet (4 modules - 195h) : 1 462.50 €
— Coût par module :
- Module 1 : Français (45h) : 337.50€
- Module 2 : Mathématiques (45h) : 337.50€
- Module 3 : Anglais (45h) : 337.50€
- Module 4 : Sciences (60h) : 450€
— Pour les demandeurs d’emploi : prise en charge par la Région Pays de la Loire
— Autres situations : nous consulter. Tarifs en vigueur 2020-2021
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