SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DAEU B


Niveau d'étude
visé
BAC



Durée
1 an



Composante
Service
commun
d'alternance et
de formation
professionnelle

Présentation

* Préparer des concours administratifs ou d’entrée en écoles
spécialisées (écoles sanitaires et sociales, orthophonie, …),
* Valider un niveau d’études auprès d’un employeur

Le DAEU est un diplôme national de niveau IV
équivalent au Baccalauréat.

Les + de la formation

Deux options au choix :

Formation soutenue par

— DAEU A : littéraire et sciences humaines
— DAEU B : scientiﬁque

Si vous souhaitez poursuivre des études littéraires
vous devez passer le DAEU A.

Objectifs
*

Accéder à des études supérieures, notamment à
l’université,
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Organisation
Contrôle des connaissances
La validation de l'examen du DAEU pourra être faite sous 2
formes :
* un examen ﬁnal en mai comptant pour 100% de la note
ﬁnale,
* OU un contrôle continu composé de 2 épreuves en cours
d'année comptant pour 50 % de la note ﬁnale et l'épreuve
terminale comptant aussi pour 50 % de la note ﬁnale.
* Le candidat valide les 4 matières sur 1 an pour la totalité du
DAEU ou capitalisation des 4 matières sur 4 ans maximum.

Admission

 Programme test d'entrée DAEU (français, anglais,
mathématiques, espagnol)
 Entraînement en mathématiques

Modalités d'inscription
Pour la session 2021/2022, la session de candidature
est close.

Conditions d'accès

> 2ème session de tests d'entrée le vendredi 3
septembre de 13h à 16h à la faculté de Droit.

* Avoir interrompu depuis au moins deux ans ses études
initiales,
* Avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l’année de l’examen
et justiﬁer de deux années d’activité professionnelle
salariée ou de cotisation à la sécurité sociale (le service
national, toute période consacrée à l'éducation d'un enfant,
l'inscription au Pôle Emploi, la participation à un dispositif
de formation professionnelle destiné aux jeunes à la
recherche d'un emploi ou d'une qualiﬁcation, l'exercice
d'une activité sportive de haut niveau au sens de la
loi n'84-610 du 16 juillet 1984, avoir suivi la formation
organisée par l'Université d'Angers ou par des organismes
conventionnés).
* OU avoir au moins 24 ans au 1er octobre de l’année de
l’examen,
* Avoir un niveau en français équivalent au niveau B2.
* Avoir réussis les tests d'entrée organisés par l'Université
d'Angers
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Pour vous aider dans vos révisions pour les tests d'entrée :

Rentrée : vendredi 1er octobre 2021.

Public cible
Toute personne, non titulaire du baccalauréat.

Droits de scolarité
Coût de la formation (Tarifs en vigueur 2021/2022) :
— totalité du DAEU : 2210 euros + droits universitaires
(tarif entreprise)
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— par matière : 450 à 487,50 euros + droits universitaires
(tarif entreprise)

Lieu(x)

— pour les demandeurs d’emploi : prise en charge par
la Région Pays de la Loire

 Angers
 Cholet

— autres situations : nous consulter

 Saumur

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Elsa Bonnefoi
 elsa.bonnefoi@univ-angers.fr

Contact administratif
(Angers) Cecile Heveline
 02 44 68 86 75
 cecile.heveline@univ-angers.fr

Contact administratif
(Campus de Cholet) Monique Charrier
 02 44 68 81 73
 monique.charrier@univ-angers.fr

Contact administratif
(Campus de Saumur) Claudie Roulleau
 02 44 68 81 92
 claudie.roulleau@univ-angers.fr
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