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Le DAEU est une réelle opportunité de valoriser ses compétences et d’évoluer professionnellement. Il permet, 
selon le projet professionnel des candidats, une reprise d’études, un accès aux formations proposées par 
l’Université Jean Monnet ou la possibilité de passer les concours de la fonction publique et territoriale de niveau 
IV.

Objectifs

Obtenir un diplôme national qui confère les mêmes droits que le baccalauréat. Il permet l’accès aux formations 
et concours pour lesquels le baccalauréat est requis et favorise la poursuite d’études dans les établissements de 
l’enseignement supérieur.

Pour qui ?

Public visé

Le DAEU est un diplôme réservé aux candidats relevant de la formation continue : Demandeur.e d’emploi, 
salarié.e, sportif de haut niveau.  Il est accessible aux personnes non titulaires d’un baccalauréat ou d’un 
équivalent.

Pré-requis
Obligatoires :

Avoir interrompu ses études initiales depuis 2 ans au minimum et satisfaire l’une des conditions suivantes :   

> Avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l’année de l’examen et justifier de deux années d’activité 
professionnelle salariée ou d’une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(périodes de chômage avec inscription au Pôle emploi, éducation d’un enfant, service national, participation à 
un dispositif de formation professionnelle, exercice d’une activité sportive de haut niveau…).   
> Avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l’année d’examen.

Recommandés :

Le niveau de 3ème est vivement recommandé



Programme

> 2 modules obligatoires : dissertation et anglais 

> 2 modules optionnels à choisir parmi les enseignements suivants : géographie, histoire, français & culture 
contemporaine, sciences humaine & intervention sociale, espagnol (sous réserve d’un minimum de 10 stagiaires)

Méthode pédagogique

L’enseignement est dispensé par des enseignants du secondaire ; méthodes actives, exercices d’application. 
La formation compte environ 10 heures de cours en présentiel par semaine, et au moins 10 heures de travail 
personnel.

Equipe pédagogique

Une responsable pédagogique, enseignante-chercheure à l’Université Jean Monnet et une vingtaine 
d’enseignants du secondaire constituent l’équipe du DAEU.

Calendrier

> Pré inscriptions aux réunions d’informations à partir du mois de juin sur le site internet

> Réunions d’informations et tests de positionnement à partir de fin août

La participation à une réunion et aux tests de positionnement sont obligatoires pour toute inscription 
administrative.

> Début de la formation : début octobre 2020

> Examen début juin 2021

Validation

Un examen organisé par l’Université qui permet d’évaluer les connaissances et la culture générale ainsi que les 
méthodes et savoir-faire des candidats en fonction des exigences requises pour la poursuite d’études.

Le délai entre la première inscription au diplôme et l’obtention de celui-ci ne peut excéder quatre années. Pour le 
calcul de cette durée, les inscriptions prises auprès d’universités différentes se cumulent.

Coût de l'inscription

€ Détail coût d'inscription

Frais de formation : 2700 € 
Financement individuel : 605 €

Contact



Responsable(s)
Mireille MOURIER
Responsable Formation Continue
ftlv-set@univ-st-etienne.fr
04 77 43 79 51

Contact(s) scolarité
Audrey SERVANTON
ftlv-daeu@univ-st-etienne.fr
04 77 43 79 33


