
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.

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

Vos interlocutrices :

Lucile RENAUDON : Responsable DAEU

Laetitia BARREAU : Assistante DAEU

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Des réunions d’information collective sont 
proposées  à partir de mars

• Formulaire d’inscription réunion d’information

• Entretien individuel

• Dossier d’inscription

FORMATION  CONTINUE

   Diplôme
         d’Accès

                     aux Etudes
                                   Universitaires

DAEU

PUBLICS
Tout public sous réserve 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. Il est alors 
recommandé de prévoir une mise à niveau. 

DURÉE
• DAEU A : 225 heures de formation en présentiel, en 
cours du soir et le jeudi après midi (environ 10h par 
semaine).

• DAEU B* : Entre 293 et 302 heures de formation à 
distance, avec des regroupements à La Rochelle.
* En partenariat avec l’Université de Bordeaux

DATES 
Octobre à fin mai

LIEU DE FORMATION
La Rochelle Université

TARIFS
• DAEU A : 2 400 € net de taxes 

• DAEU B : 3 200 € net de taxes

Financement individuel, nous contacter
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INTERVENANTS
Enseignants de l’Université et du secondaire

https://survey.univ-lr.fr/index.php/486588?lang=fr
https://www.univ-larochelle.fr/


CONTENU DE LA FORMATION 

DAEU A - Option littéraire (225 h)

                  en présentiel

Deux matières obligatoires : 

• Français (75 h)

• Anglais (60 h)

Deux matières optionnelles* au choix : 

• Histoire-géographie (45 h)

• Mathématiques (45 h)

• Informatique - bureautique (45 h)

• Droit du travail (45 h)

LES  + 
DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

+   Ateliers de méthodologie 

+  Atel iers d’or ientat ion professionnelle et  d ’ inscr ipt ion à ParcourSup

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

La Rochelle Université
Pôle Formation continue
D A E U

daeu@univ-lr.fr

05 46 45 72 27

N° Siret : 19170032700189
Code APE : 8412Z
N° de déclaration d’activité : 5417P001817

     C O N TA C T S

www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/

Nous rencontrer : 
2, Passage Jacqueline de Romilly 
La Rochelle (Face à la Maison de l’Étudiant - Parvis de la BU) 

Nous écrire : 
La Rochelle Université - Pôle Formation continue
23, Avenue Albert Einstein - BP 33060
17031 LA ROCHELLE

MAJ 14/10/2020

DAEU B - Option scientifique (293 à 302 h)

                              à distance

Deux matières obligatoires : 

• Français (70 h)

• Mathématiques (110 h)

Deux matières optionnelles* au choix : 

• Physique (65 h)

• Chimie (57 h)

• Sciences de la vie (56 h)

4 matières à valider pour l’obtention du diplôme 

avec 2 obligatoires + 2 optionnelles* au choix

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

mailto:daeu%40univ-lr.fr?subject=Demande%20d%27infos%20DAEU
http://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/

