Saint-Nazaire
UNIVERSITÉ DE NANTES
Service
Formation Continue
et Apprentissage

,

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires

DAEU
Diplôme National

•••
Acquisition.et développement des compétences clés visant le DAEU.
Le DAEU est équivalent au baccalauréat et donne les mêmes droits.
L'université de Nantes permet de préparer le DAEU
site de Saint-Nazaire:
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Les candidats sont orientés par le jury.
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• Ne pas être titulaire d'un baccalauréat,
quel qu'il soit, même un Bac Professionnel.

le DAEU

• Avoir quitté le « système scolaire»
depuis au moins 2 ans à l'entrée en
formation.
• Satisfaire à l'une des deux conditions
suivantes:
o Avoir 24 ans au moins au 1" octobre
de l'année de passage de l'examen,
Q Être
âgé de plus de 20 ans
au 1" octobre de l'année de présentation à l'examen et pouvoir justifier
de 2 années d'activité professionnelle
[le service national, l'éducation d'un
enfant, un stage, le statut de sportif
de haut niveau, l'inscription au pôle
emploi sont assimilés à des périodes
d'activité].
• Avoir au moins un niveau BEP, ou fin
de 3' avec mise à niveau préalable.
• Passer les tests écrits:
français, mathématiques, culture générale et scientifique, anglais.
• Se présenter à un entretien individuel.
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PROGRAMME, ETUDES

....,.. Cours en journée (8 h 00/17 h 00) de novembre à juin avec 30 heures de cours
....,.. par semaine.
Un parcours différencié :
- Parcours 1 de remise à niveau en français. mathématiques et anglais
durant 4 semaines commun à tous les stagiaires.
- Parcours 2 de 19 semaines pour suivre les enseignements du DAEU A ou
DAEU B.
- Tutorat individualisé pour préparer son projet professionnel.
La présence aux cours est obligatoire .
Le centre accueille une trentaine de stagiaires, A et B confondus.
Le choix de l'intégration du candidat dans le parcours 1 et le choix du parcours 2
entre A [plus littéraire] et B [plus scientifique] sera discuté avec le candidat lors
de l'entretien : le jury décidera dans l'intérêt du candidat.

Préparation au DAEU A
Français, anglais, géographie, histoire, mathématiques, tutorat individualisé.

Préparation au DAEU B
Français, mathématiques, chimie, physique, biologie, soutien par tutorat
transdisciplinaire, tutorat individualisé.
'-\

/

/

I

/

..:.0,

TÉMOIGNAGES
Lionel

Caroline
De retour en France après 16 ans en Angleterre, je devais
travailler. Mon faible niveau d'études était un handicap:
un CAP Dessinateur, une expérience comme chauffeur de
bus à Londres, c· est bien peu quand on a 35 ans! Préparer
le DAEU m'a mis le pied à l'étrier. Les formateurs m'ont
encouragée, si bien que j'ai brillamment réussi et trouvé
ma voie: un DUT Gestion Logistique et Transport en poche,
j'ai maintenant un poste intéressant.

Agent d'entretien, je travail
d'emploi sûr. Passer le Ba
mois, j'ai pris confiance cai
je l'ai eu, mais il m'a permi
Un DUT et une Licence Pr
expérience professionnelle
à Europe Technologie. J'ai
la deuxième chance.

Une structure solide qui prépare les adultes
au baccalauréat depuis plus de 40 ans.
Des cours en journée, à temps plein,
un soutien quotidien et des aides aux
apprentissages.
Une structure unique en France,
des pourcentages de réussite exceptionnels.

• Pourcentages d'admis au DAEU:
> 2005: 71 %
> 2010: 94%

> 2015: 100%

> 2006: 86%

>2016:86,75%

> 2011 : 90%

> 2007: 74%

> 2012: 83%

> 2017: 81,5%

> 2008: 79%

> 2013: 82.5%

>2018:73,75%

> 2009: 83%

> 2014: 96%

Pour mémoire. la moyenne nal/onale se suue entre 40 et 50%.

• Un peu plus de 30 stagiaires sont accueillis chaque
année IA et B confondus).
• Six mois de cours, 30 heures de cours hebdomadaires.

Une formation gagnante pour ceux qui
n'ont pas fréquenté le lycée général [niveau
d'entrée BEP), un diplôme national équivalent
au baccalauréat.
Une aide personnalisée pour l'orientation et
les inscriptions dans les études post-bac.

DÉBOUCHÉS et
POURSUITE D'ÉTUDES
DAEUA
Commerce, gestion, logistique, tourisme, lettres, sciences
humaines, droit. langues.

DAEU B
Biologie, bâtiment, travaux publics, informatique, professions
paramédicales, agro-alimentaire, traitement des eaux,
environnement ..

Nicolas
lais de COD en mission d'intérim sans obtenir
c, pour moi, relevait du fantasme ... Au fil des
· on m'a fait confiance: le Bac, non seulement
s de continuer mes études, tout en travaillant.
ofessionnelle en poche, doublés d'une bonne
, je suis responsable du service maintenance
obtenu ce poste grâce au DAEU, le diplôme de

Les jeux vidéos, c'est ma passion. À 22 ans, je concevais de
jolies choses.. Enfin, de mon point de vue, parce que les
employeurs souriaient en regardant mon CAP Pâtisserie.
L'équipe du DAEU m'a donné ma chance, alors j'ai mis le
paquet: l'examen réussi avec mention très bien, j'ai suivi
les cours du DUT informatique à Vannes et je viens d'entrer
dans une école d'ingénieur informaticien. Je fais toujours des
gateaux, quand je trouve un moment 1
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