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Programme du DAEU A 2022-2023 
Proposé en Présentiel et/ou en Enseignement à distance(EAD) 

 
 
 
 Unités obligatoires 
 
 

A. Français (Le Mans / Laval/ EAD) 
 
Les finalités premières de ce cours sont de vous apprendre des méthodes (techniques 
d’argumentation et de résumé), d’élargir le champ de votre réflexion, d’enrichir votre culture 
générale et de vous faire progresser en expression grâce à divers exercices d’entraînement. Ce 
cours est organisé en deux parties. Une première partie est consacrée aux méthodes 
(dissertation, résumé, discussion). Une seconde partie décline quelques grands thèmes de 
réflexion souvent proposés aux examens concernant : L’homme et la société, L’homme et la 
connaissance de soi, L’homme et la culture, L’homme face aux défis du monde contemporain. 
Après des éclairages sur les enjeux du thème et la présentation de quelques références 
culturelles, sont proposés des sujets types afin de vous préparer aux épreuves d’examen. 
 
 

B. Anglais (Le Mans / Laval/ EAD) 
 

L’objectif de ce cours est de permettre aux stagiaires de reprendre contact avec la langue 
anglaise – contact souvent rompu depuis de nombreuses années – et d’atteindre un niveau de 
compréhension de la langue écrite niveau Baccalauréat. 
 
A cette fin, un programme progressif de révisions des bases grammaticales est mis en place, 
comprenant le groupe nominal, le groupe verbal et autres points de grammaire aboutissant à 
l’analyse des structures simples et complexes de la phrase. Les compétences sont acquises et 
régulièrement vérifiées grâce à des exercices d’application (thèmes grammaticaux, c’est-à-dire 
traduction du français en anglais, ou inversement lors d’un travail sur un texte).  
 
Les devoirs et examens (écrits) portent sur une compréhension de texte + une partie grammaire 
et un thème grammatical. 
 
L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé.  
 
 
 Unités optionnelles  

 
 

A. Options générales  
 
En plus des deux matières obligatoires (Français, Anglais), le stagiaire doit nécessairement 
choisir au moins une des quatre options générales (Histoire, Géographie, Littérature ou 
Mathématiques). Il est obligé de choisir au moins une option générale. 
 
 
 
                                                 
 Ouverture si le nombre d’inscrits est suffisant 
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- Histoire contemporaine (Le Mans / EAD) 
 

Le programme de ce cours, se focalisant sur la période de 1945 à nos jours, se propose 
d’interroger les stagiaires sur des problèmes relatifs à la situation politique, institutionnelle, 
sociale et culturelle de la France et du monde au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il 
s’agira de connaître et d’apprendre à réfléchir avec pertinence sur les événements politiques qui 
ont marqué l’histoire de la France et du Monde à travers la guerre froide opposant les modèles 
soviétique et américain, la décolonisation et l’émergence du Tiers monde, la France de la IVè à 
la Vè République et le nouvel ordre mondial depuis 1991. 
 

 
- Géographie (EAD uniquement) 

 
Pour ce cours, plusieurs objectifs doivent être atteints : tout en approfondissant leurs 
connaissances de quelques grandes aires mondiales (telles que l’Amérique du Nord, l’Union 
Européenne, l’Asie orientale, la Russie) sur divers plans (démographique, énergétique, 
économique…), les stagiaires devront acquérir une terminologie et une méthodologie. Après 
avoir acquis des notions intégrant des concepts fondamentaux, des savoir-faire techniques 
(cartographies, commentaire de statistiques, interprétation de schémas et de textes), ils devront 
être à même de procéder à l’élaboration de commentaires spécifiquement géographiques, en 
explicitant de manière objective les causes et les influences de tel ou tel phénomène. 
 
 

- Littérature (Le Mans uniquement) 
 
A travers l’étude de quelques auteurs du XXe siècle, ce cours vous invite à découvrir trois univers 
littéraires. En plus d’éclairer le sens des œuvres, il propose de vous initier à la méthode du 
commentaire (analyse des effets de style). La première partie du programme est consacrée à la 
présentation de quelques écrivains américains de la « Génération perdue ». Au lendemain de la 
première guerre mondiale, dans l’entre-deux-guerres, des auteurs (Francis Scott Fitzgerald et 
Ernest Hemingway) ont découvert l’ère de la consommation. Il s’agira de percevoir l’ambivalence 
de leurs témoignages à travers le récit de leurs rêves et de leurs désillusions (Gatsby Le 
Magnifique et Le vieil homme et la mer). La seconde partie du programme est consacrée à la 
présentation d’un écrivain voyageur, Sylvain Tesson, et de son roman, La panthère des neiges. 
Il s’agira de comprendre le sens que revêt sa quête de l’animal sur les plateaux tibétains, en 
compagnie de son ami photographe, Vincent Munier. La troisième partie sera consacrée à l’étude 
de La vie devant soi de Romain Gary, un auteur caméléon, qui a su remporter deux fois le prix 
Goncourt grâce à sa double identité (Emile Ajar). La vie devant soi est un roman d’apprentissage, 
qui décrit la combattivité d’un enfant de Banlieue, décidé à s’en sortir par lui-même.   
 
 

- Mathématiques A (Le Mans uniquement) 
 

Les objectifs de ce cours sont de faire acquérir aux stagiaires les bases des mathématiques. Le 
programme de référence est celui de la terminale STMG avec des rappels de plusieurs points des 
programmes de Seconde et de Première. Les différentes notions abordées en cours sont les 
suivantes : calculs numériques et littéraux, calculs de pourcentages, équations et inéquations 
dans l’ensemble R, statistiques à une variable, statistiques à deux variables, fonctions 
numériques, notions sur les fonctions logarithmes et exponentielles, les suites numériques et les 
probabilités. A chaque séance sont proposés des applications et des exercices variés et 
nombreux, ainsi que tous les corrigés pour permettre une bonne assimilation des notions. 
Les stagiaires ayant suivi ce module pourront ainsi suivre par la suite les cours de 
mathématiques proposés en DAEU B. 
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B. Options spécialisées :  
 

Pour sa deuxième option, le candidat peut soit reprendre une deuxième option générale soit 
choisir l’une de ces options spécialisées. 
Le candidat ne peut pas choisir 2 options spécialisées (Arts et Civilisations et 
Informatique en même temps.)  
 
 

- Arts et Civilisations (Le Mans uniquement) 
 
Ce cours, qui pourrait s’intituler « Histoire culturelle » se propose de porter un regard en amont 
sur les moments importants qui ont forgé notre sensibilité, notre pensée et notre art en Occident. 
Après avoir présenté l’apport de l’Antiquité grecque et romaine, nous remontons les siècles en 
abordant successivement le Moyen-âge, la Renaissance, l’âge baroque, le classicisme). Chaque 
période est présentée sous divers aspects angles : après avoir présenté succinctement le cadre 
historique, une attention est portée aux figures (auteurs et artistes) qui ont marqué leur siècle 
de leur empreinte afin de dresser un panorama aussi complet que possible de chacun de ces 
moments culturels. 
 
 

-  Informatique (Le Mans uniquement) 
 
Ce module aborde les cinq domaines de compétence du cadre de référence des compétences 
numériques (CRCN) 
 

L’objectif est de donner une certaine aisance devant un ordinateur et de s’approprier le 
vocabulaire nécessaire afin de profiter au mieux du potentiel que peut leur fournir l’outil 
informatique. 
Les évaluations sont de la production de documents (textes, feuilles de calculs, présentations), 
mais les cinq domaines de compétences seront évalués. 
 


