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Diplôme d’Accès
Aux Études Universitaires
2022-2023

DAEU

Vous n’avez pas le bac ?
Donnez-vous une seconde chance : passez le DAEU !

Vous souhaitez faire évoluer votre carrière
ou simplement attester de votre niveau de culture générale ?
Passez le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaire !

Le DAEU est l’équivalent du baccalauréat. Il permet aux personnes d’obtenir un diplôme
général de niveau IV et ainsi, accéder aux même droits que les bacheliers :
> poursuivre des études dans l’enseignement supérieur
> passer des concours nécessitant ce niveau de diplôme

PÉDAGOGIE ADAPTÉE
> 2 parcours selon votre projet : Littéraire (DAEU A) ou scientifique (DAEU B)
> Modulaire : vous avez jusqu’à 4 années pour valider le diplôme. Vous pouvez suivre les
4 matières et valider le diplôme sur 1 année, ou vous inscrire à 1 ou plusieurs matières par
an, dans la limite de 4 ans
> En cours du soir ou à distance pour s’adapter à vos contraintes de vie
> En formation à distance un accompagnement individualisé par des tuteurs tout au long
de la formation
> Une préparation à la poursuite d’études universitaires pour ceux qui le souhaitent

POUR QUI ?
Vous pouvez vous inscrire au DAEU si :
> Vous n’avez pas obtenu de diplôme de niveau IV
> Vous avez interrompu vos études initiales depuis au moins deux ans
> Vous avez au moins 24 ans au 1er octobre de l’année d’obtention du diplôme
> Vous avez au moins 20 ans au 1er octobre de l’année d’obtention du diplôme et vous
just ifiez de 2 a ns d’a ct ivit é a ya nt  donné lieu à  cot isa t ion à  la  sécurit é socia le* (just ifica t ifs
à fournir lors de l’inscription)
*Les activités suivantes sont également recevables pour une inscription à l’Université :
- Toute période consacrée à l’éducation d’un enfant
- L’inscription à Pôle Emploi
- La participation à un dispositif de formation professionnelle destinée aux jeunes à la
recherche d’un emploi ou d’une qua lifica t ion
- L’exercice d’une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84-610 du 16 Juillet
1984 susvisé

Vous ne pouvez pas vous présenter aux examens du DAEU en candidat libre.
Vous devez obligatoirement vous inscrire à la préparation universitaire.

COMMENT CANDIDATER ?

1

Première étape participer à une réunion d’information (présentiel et distanciel) :
sur inscription

2

Ensuite, candidater en ligne (le lien vers la plateforme de candidature ainsi que la
fiche tutoriel seront transmis après la participation à la réunion d’information).

3

A la validation du dossier sur la plateforme de candidature, le candidat est convoqué
pour passer des TESTS DE POSITIONNEMENT
DAEU A : anglais (1h) + français (1h) / DAEU B : maths (1h) + français (1h)

4

Suite aux tests, un entretien avec un enseignant de la formation

5

Dernière étape, un rdv pour l’inscription administrative

ET APRÈS ?
L’obtention du DAEU vous ouvre la voie à l’insertion ou à la promotion professionnelle.
Vous envisagez une poursuite d’études ? Voici les possibilités :
Le DAEU A (Littéraire)
> Permet de poursuivre des études supérieures dans le domaine des Lettres, Art,
Sciences Humaines et Sociales, Langues, Administration, Gestion, Droit, IUT, BTS en
fonct ion des opt ions choisies, d’int égrer des écoles spécia lisées (Écoles d’infirmiers,
travailleurs sociaux…).
Le DAEU B (Scientifique)
> Permet de poursuivre des études supérieures dans le domaine des Sciences,
Technologies, Activités physiques et sportives, Médecine, Odontologie, Pharmacie et
Secteur paramédical ainsi qu’en IUT ou en BTS.

PROGRAMME
Vous devez valider 4 matières pour obtenir le DAEU :
> 2 matières imposées en fonction de votre parcours
> 2 matières à choisir parmi plusieurs possibilités

DAEU A
Littéraire

DAEU B
Scientifique

En présentiel, à Brest ou Quimper
La formation à l’Université de Bretagne Occidentale se déroule sur une année universitaire,
de mi-septembre à mi-juin
> 2 matières obligatoires
- Français
- Anglais

> 2 matières obligatoires
- Ma t héma t iques¤
- Français

> 2 options à choisir parmi 4
- Histoire
- Géographie
- Philosophie* (à  Brest  uniquement )
- Ma t héma t iques* (à  Brest  uniquement )

> 2 options à choisir parmi 4
- Physique¤
- Chimie¤
- Biologie¤
- Anglais

L’a ssiduit é est  obliga t oire, a insi qu’une pa rt icipa t ion régulière a ux différent s exercices
et devoirs proposés par les enseignants
* uniquement en présentiel à Brest - ouverture sous réserve de nombre de candidats suffisants.
¤ ouverture en présentiel sous réserve de nombre de candidats suffisants.

En distanciel
La formation se déroule également sur une année universitaire
Elle est accessible sur une plateforme régionale d’enseignement à distance
> 2 matières obligatoires
- Français
- Anglais

> 2 matières obligatoires
- Mathématiques
- Français

> 2 options
- Histoire
- Géographie

> 2 options à choisir parmi 4
- Physique
- Chimie
- Biologie
- Anglais

Une participation active vous est demandée : un nombre de devoirs à rendre est exigé
ainsi que votre présence aux regroupements et aux épreuves de contrôle continu.
Ils vous permet t ent  de vérifier vot re progression t out  a u long de la  forma t ion.

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
ET VALIDATION DU DIPLÔME
Vous avez jusqu’à 4 années consécutives pour obtenir votre DAEU.
Vous pouvez choisir de :
> Présenter les 4 matières au cours de la même session : vous validez le diplôme en
obtenant une moyenne 10/20 à l’ensemble des 4 matières.
Mode global
> Présenter 1, 2 ou 3 matières à chaque session : c’est en obtenant 10/20 à chaque épreuve
que vous validerez le diplôme. Les notes obtenues (10 et plus) sont conservées pendant
les 4 ans. Vous obtenez le diplôme quand les 4 matières sont validées.
Mode par unités capitalisables
Modalités d’évaluation :
> 2 épreuves de contrôle continu dans chaque matière enseignée en présentiel à l’UBO
> 1 épreuve terminale dans chaque matière
 e généra le est  ca lculée à  pa rt ir des not es du cont rôle cont inu
(si elles sont  à  vot re bénéfice) et  des épreuves t ermina les
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Modalités
Durée : 320 heures pour 4 matières
Lieu : Brest et Quimper
Méthodes mobilisées :
> Formation en présentiel : locaux universitaires
> Formation en distanciel : plateforme Moodle
Tarifs
> Frais d’inscription à l’université : 170€
> Frais d’inscription aux matières selon le statut :
- Particuliers et demandeurs d’emploi (après subvention de la Région Bretagne) : 70€/matière
- Entreprise : 170€/matière
Date limite d’inscription : 1 mois avant le début de la formation
Déla i d’a ccès : dépend du mode de fina ncement 
Dates
Enseignements : de mi-septembre à mi-juin
Résultats : début juillet
Accessibilité
Le Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance et
l’Espace Handiversité de l’UBO vous accompagnent dans votre parcours

Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance
20, avenue Victor Le Gorgeu - CS 93837 - 29238 BREST cedex 3
www.univ-brest.fr/fc > FORMATIONS > DAEU

Avec le soutien de la Région Bretagne
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Contacts
Responsable pédagogique : Gilbert CARIOU
Responsable administrative : Annabelle GRAND
Secrétariat : Isabelle DONNARD
Tél. 02 98 01 81 45
Mail : daeu@univ-brest.fr

