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L

e diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) est un diplôme national. Reconnu au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, il est l’équivalent du baccalauréat et confère les mêmes droits.

Il s’adresse aux adultes ayant interrompu leurs études sans avoir le baccalauréat et qui souhaitent reprendre des
études supérieures, suivre une formation technique «courte» à vocation professionnelle (DUT, BTS... ), avoir la possibilité de se présenter aux concours administratifs requérant le baccalauréat ou obtenir un diplôme attestant leur niveau
de culture générale.
Pour s’inscrire au DAEU à l’Université de Caen, il faut obligatoirement résider dans l’académie de Caen. La présence à tous les cours
est obligatoire.
Sont admis à se présenter à l’examen les candidats ayant interrompu leurs études initiales depuis au moins 2 ans et qui ont :
- soit 24 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme,
- soit 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et justifient de 2 années d’activité professionnelle, à temps
plein ou à temps partiel.
Peuvent également s’inscrire les étrangers résidant en France, satisfaisant aux conditions indiquées ci-dessus, et titulaires d’un permis
de séjour en cours de validité au 31 octobre de l’année de l’examen.
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Les inscriptions au DAEU A et B, quels que
soient la formule choisie et le lieu de préparation, se font auprès du :
SUFCA - Service Universitaire de Fomation
Continue et d’Apprentissage
Université de Caen Basse-Normandie - Unicaen
Campus 1
Bâtiment A - 3ème Etage
Salle AC 304
Esplanade de la Paix - CS 14032
14032 Caen cedex 5
sufca@unicaen.fr
http://sufca.unicaen.fr
Cellule DAEU
daeu@unicaen.fr
02 31 56 51 29 / 02 31 56 58 12
Déviga SINIVASSANE
deviga.sinivassane@unicaen.fr
Pour obtenir des informations et retirer un
dossier de candidature, s’incrire en ligne à une
session d’information sur http://sufca.unicaen.fr entre le 17 mars et le 11 juillet 2014.
Tests de positionnement le 12 juillet 2014.
- pour les candidats au DAEU A : en français, anglais et mathématiques (uniquement pour ceux
qui choisissent cette option),
- pour les candidats au DAEU B : en français et
mathématiques.
Entretien individuel en septembre 2014
Rentrée le 6 octobre 2014.
Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
peuvent bénéficier d’une inscription gratuite.

Préparation au DAEU
Le SUFCA assure le pilotage et l’organisation
des enseignements à la préparation au DAEU.
La préparation au DAEU comprend 4 matières.

DAEU A (équivalent BAC ES)
2 matières obligatoires : français et anglais (la
préparation d’une autre langue est possible
avec le CNED),
2 matières optionnelles au choix : histoire,
géographie, philosophie, mathématiques,
économie.
Le DAEU A se prépare :
- sur le campus I de l’Université de Caen, en
présentiel en cours du soir et de fin d’aprèsmidi.
Les cours ont lieu d’octobre à mai, du lundi au
vendredi, entre 16h et 20h.
Chaque matière comprend entre 50 et 75
heures de formation (soit 250h pour l’année)
réparties sur environ 25 semaines.
- à l’IUT de Cherbourg (sous réserve d’un
nombre d’inscrits suffisant)
Cours de 18h à 20h : français, anglais
Enseignement à distance pour les autres matières
- à l’IUT d’Alençon (sous réserve d’un nombre
d’inscrits suffisant)
Cours du soir (heures à définir) : français, anglais
Enseignement à distance pour les autres matières
- en enseignement à distance :
Enseignement dispensé sur une plateforme
web conçue par le Centre d’Enseignement
Multimedia Universitaire (CEMU). Pour
chaque matière sont mis à disposition, un
cours interactif en ligne, des polycopiés téléchargeables, des fiches de synthèse, des liens
internet, des exercices interactifs et d’autoévaluation et un forum de discussion.
Certaines matières (autres langues que l’anglais ou mathématiques) du DAEU A qui ne
pourraient être dispensées en Basse-Normandie peuvent être préparées avec le CNED :
CNED - Direction générale
BP 60200
86980 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL cedex
05 49 49 96 96
www.cned.fr
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DAEU B (équivalent BAC S)
2 matières obligatoires : français et mathématiques,
2 matières optionnelles au choix : physique,
chimie ou sciences de la vie et de la terre.
Le DAEU B se prépare :
- à l’Université de Caen, en présentiel en
cours du soir pour les cours de français,
- à distance pour les cours de mathématiques
et pour les 2 matières optionnelles choisies.
Pour s’inscrire au DAEU B il faut avoir un niveau 1ère ou terminale S

Remise à niveau en français, maths :
IRFA Alençon 02 33 28 03 30

Remise à niveau
Les personnes n’ayant pas le niveau requis
pour accéder directement à la préparation au
DAEU peuvent suivre une remise à niveau.
Certains organismes de formation continue proposent des remises à niveau en enseignement
général, français, anglais et mathématiques
(pour les demandeurs d’emploi, formations
gratuites financées par le Conseil Régional de
Basse-Normandie) :
Calvados
Remise à niveau en anglais, français et maths :
GRETA Bayeux 02 31 51 70 37
GRETA Caen 02 31 70 30 70
GRETA Falaise 02 31 90 28 06
GRETA Honfleur 02 31 81 68 52
GRETA Lisieux 02 31 48 19 25
GRETA Vire 02 31 66 25 00
Remise à niveau en français et maths :
AFPA Caen 02 31 26 41 00
IRFA Hérouville-Saint-Clair 02 31 83 74 17
TRAJECTIO Caen 02 31 47 40 40
Remise à niveau en anglais :
AIFCC Caen 02 31 44 32 11
Manche
Remise à niveau en anglais :
Groupe FIM Agneaux 02 33 77 86 77
Groupe FIM Cherbourg 02 33 78 86 88
Groupe FIM Granville 02 33 91 21 30
Groupe FIM Saint-Lô 02 33 77 43 50
Remise à niveau en anglais, français, maths :
GRETA Carentan 02 33 23 52 75
GRETA Coutances 02 33 19 05 40
GRETA Granville 02 33 91 31 81
GRETA Saint-Lô 02 33 05 62 08
Remise à niveau en français, maths :
AFPA Avranches/Coutances 02 33 76 51 00
AFPA Cherbourg 02 33 88 56 00
Orne
Remise à niveau en enseignement général,
français, anglais, maths :
GRETA Alençon 02 33 27 44 64
GRETA Argentan 02 33 12 21 60
GRETA Flers 02 33 98 48 50
GRETA L’Aigle 02 33 84 14 30
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