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Diplôme d’Accès aux Etudes
Universitaires
Prépa Clés visant le DAEU
Diplôme équivalent au Baccalauréat

Enseignement 
à DistanceEàD

DAEU



      Durée de la formation : dates & lieux
Parcours complet  : 230h à raison de 10h de cours par semaine en cours du soir 
(à partir de 17h/ ou le samedi matin) / ou à distance 
Du 15 septembre 2022 au 7 juillet 2023.
Lieux : au Mans ( Service de Formation Continue - SFC), à Laval (IUT)
Dans le cadre de l’enseignement à distance, les regroupements ont lieu  
uniquement au Mans (SFC) le samedin matin, 1 à 2 fois/mois.

      Tarifs - financement
- Financement conventionné par entreprise ou CPF (code CPF DAEU A : 

240750 - code  CPF DAEU B : 240751) ; 
- Financement Région Pays de La Loire sous certaines conditions ; 
- Financement personnel.

      Procédure de candidature & d’inscription
1 - Participer à une réunion d’information collective  au Mans à partir de février 
2022 : consulter les dates de réunion sur : www.Le Mans Université - Formation 
professionnelle et continue 
2 - Créer et renseigner un dossier de candidature (à partir d’avril 2022)  
en ligne :  https://ecandidats.univ-lemans.fr
3 - Passer les tests de positionnement (Français, Mathématiques, Anglais, 
informatique).
4 - Passer un entretien de positionnement (après réception du dossier de 
candidature et réalisation des tests de positionnement)
5 - S’inscrire à l’Université (à partir de juillet 2022). 
Dans le cadre d’une demande de financement par la Région, merci de vous 
rapprocher de votre conseiller (Mission locale pour les jeunes de <26 ans, Pôle 
Emploi ou Cap Emploi pour les autres) afin d’obtenir une fiche de liaison validant 
le projet de formation. Attention le nombre de places financées est limité.

       Public
La formation est accessible aux candidats ne justifiant pas du baccalauréat ou 
d’un titre admis en dispense. Les candidats doivent avoir interrompu leurs études 
initiales depuis deux ans au moins et satisfaire à l’une des conditions suivantes :
- soit être âgés de 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et 
justifier à cette même date de 2 années de cotisation à la Sécurité Sociale, à temps plein 
ou à temps partiel
- soit être âgés de 24 ans minimum.

      Méthodes pédagogiques
Apprentissage de méthodes de travail. Mises en situation concrète via des exercices 
pratiques (réflexions sur des thèmes généraux, interactions au sein du groupe et 
avec les formateurs). 
Évaluations avec corrections et retours personnalisés permettant de pointer les 
difficultés et les aspects à améliorer (méthodes, savoirs et/ou langue).

      Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires ont acquis une culture générale dans les 
disciplines fondamentales et développé des compétences clés leur permettant de 
poursuivre des études supérieures, de progresser dans leur vie professionnelle et de  
s’enrichir personnellement.

       Contenu de la formation

DAEU, option A 
2 modules obligatoires (120h + examens) : 
- Français*  (techniques d’argumentation et de résumé de texte, les sujets 
de  réflexion abordés concernent divers aspects du monde moderne et de la 
culture). 

- Anglais * (prise de contact avec la langue anglaise pour atteindre un niveau 
de 
  compréhension de la langue écrite niveau Bac).
2 modules optionnels (108h + examens) :
dont au minimum 1 à choisir obligatoirement parmi les 4 matières générales 
suivantes :  Histoire */ Littérature / Mathématiques / Géographie**. Autres 
matières : Art et Civilisations  / Informatique.

DAEU, option B
2 modules obligatoires (120h) + examens) : 

- Français*  (techniques d’argumentation et de résumé de texte, les sujets 
de réflexion abordés concernent divers aspects du monde moderne et de la 
culture). 

- Mathématiques** (programme portant sur des éléments de Première et  
Terminale Scientifique)

2 modules optionnels (108h + examens) :  Chimie** et Sciences de la Vie**

Aujourd’hui, le bac ne se prépare plus seulement sur les bancs du lycée. Il existe une 
alternative, la possibilité d’avoir un diplôme équivalent au baccalauréat : le DAEU 
(Diplôme d’Accès aux Études Universitaires) - diplôme national de l’enseignement 
supérieur (niveau IV).

* Modules pouvant etre suivi soit en présentiel, soit à distance
** Modules proposés uniquement à distance
A Laval, 2 modules sont proposés en cours du soir :  Français et Anglais, 
(L’ouverture d’autres modules est conditionnée au nombre d’inscrits)

      Modalités de validation
Diplôme de niveau 4 : Pour être déclaré admis, le candidat doit :
- dans le cas de l’examen final, obtenir une note moyenne au moins égale à 10 
   sur 20 à  l’ensemble des épreuves ; 
- dans le cas des modules capitalisables, obtenir une note au moins égale à 10 
   sur 20 à chacune des épreuves.

      Renseignement & inscription
02 43 83 30 70 ou par mail : daeu@univ-lemans.fr


