ARTS, LETTRES, LANGUES

Pré-DAEU A


Composante
Service
commun
d'alternance et
de formation
professionnelle

Présentation

Pour la session 2021/2022, la session de candidature
est close.

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

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

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 cible

Admission

Accessible à toute personne qui souhaite se remettre à niveau
pour s’inscrire en DAEU par la suite.

Conditions d'accès
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.

Modalités d'inscription

Rentrée : vendredi 1er octobre 2021.

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.

Droits de scolarité
Pré-DAEU complet (4 modules - 195h) : 1 462.50 €
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— 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
2021-2022

Infos pratiques
Contacts
SCAFOP Direction de la formation professionnelle
 02 44 68 86 84
 formationpro@univ-angers.fr

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

Elsa Bonnefoi
 elsa.bonnefoi@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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