UNIVERSITÉ D’ARTOIS

La force d’un réseau national

Objectif
Le DAEU est un diplôme national
équivalent au Baccalauréat qui vous
permettra de réaliser vos projets
personnels et professionnels en :
▪ accédant aux études supérieures
(DUT, DEUST, BTS, Licence, école
d’infirmière...)
▪ passant des concours de catégorie B
Il est une perspective de promotion
sociale et de retour à l’emploi.

Public cible
Le DAEU s’adresse à toute personne
non titulaire du Baccalauréat.
Conditions particulières pour les
personnes âgées de moins de 24
ans :
Avoir 20 ans au 1er octobre de
l’année de délivrance du diplôme
et justifier de deux années d’activités professionnelles ou assimilées à
cette même date.

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)

Contenu de la formation
Deux options sont proposées :
▪ Le DAEU A - option littéraire
UC*

DAEU A

UC 1

Français

UC 2

Langue vivante

UC 3
et
UC 4

2 matières au choix parmi :
Histoire contemporaine
Problèmes du Monde Contemporain
Géographie
Droit
Économie

▪ Le DAEU B - option scientifique
UC*

DAEU B

UC 1

Français

UC 2

Mathématiques

UC 3
et
UC 4

2 matières au choix parmi :
Physique
Chimie
Biologie
Informatique
Langue vivante
Mathématiques appronfondies

* UC : Unités Capitalisables

Organisation

Lieux
La formation est dispensée sur les
sites suivants :

La formation dure 1 an.
En parallèle des UC classiques, le PACCT vous est proposé :

▪ Arras
▪ Béthune
▪ Douai
▪ Lens
Il est également possible de préparer le DAEU à distance (sous conditions).

Calendrier

▪ Parcours Autonomie, Culture, Citoyenneté, Travail
Ce module vous permet de découvrir les différents services de l’université et
facilite votre insertion sociale, citoyenne et professionnelle.
Au programme : découverte des Bibliothèques Universitaires, pratique d’activité physique, définition du projet professionnel, journées de prévention santé, sorties culturelles.

Tarifs

Deux rentrées :
▪ Septembre
▪ Janvier

▪ Salariés :
- Droits d’inscription FCU : 160€**
- Frais de formation : 11€/heure

Une réunion d’information est organisée avant chaque rentrée.
La prochaine aura lieu le 11 décembre 2018 sur chaque site.

▪ Individuels :
- Droits d’inscription FCU : exonération
- Frais de formation : 5€/heure

Contacts
Site d’Arras
tél. 03 21 60 37 54
Site de Béthune
tél. 03 21 64 96 08

▪ Demandeurs d’emploi :
- Droits d’inscription FCU : 160€**
- Frais de formation : gratuité***
▪ Bénéficiaires du RSA et de l’ASS :
- Droits d’inscription FCU : exonération
- Frais de formation : gratuité***
**Si préparation du DAEU en plus d’un an : 40€ par UC
***Participation financière du Conseil Régional Hauts-de-France à condition
d’être sorti depuis au moins 24 mois du système scolaire à l’inscription

Site de Douai
tél. 03 27 94 50 54

daeu@univ-artois.fr

Cette formation a obtenu le label «Innovation Pédagogique»
de l’université d’Artois.
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Site de Lens
tél. 03 21 79 17 07

