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TARIFS

Le D.A.E.U. est destiné aux personnes ayant interrompu leurs études sans avoir le baccalauréat et qui veulent :

UU
U

reprendre des études supérieures (notamment à l'université) dans une perspective de promotion ou de retour à l'emploi
acquérir un diplôme leur permettant de passer des concours administratifs requérant le baccalauréat
obtenir un diplôme attestant de leur niveau de culture générale

Les candidats doivent choisir entre 2 orientations (D.A.E.U. A ou B) comportant chacune 4 matières (2 obligatoires et
2 optionnelles)

orientation

lettres, langues et sciences humaines
Matières obligatoires : Français, Anglais
2 Matières optionnelles à choisir : Histoire, Géographie, Mathématiques

et après ?

Poursuite d'études supérieures dans le domaine des lettres, arts, sciences humaines et sociales,
sciences du langage, langues, communication et droit

Le Service de Formation Continue de l'Université
d'Orléans (SeFCo) est habilité à préparer et délivrer ce
diplôme pour les candidats résidant dans les
départements 18, 28, 36 ou 45
Les candidats ne seront définitivement admis à s'inscrire
qu'après avoir réussi les tests de niveau

Conditions d’inscription

UU âgé(e)s de plus de 24 ans
U

sont admis à s'inscrire au DAEU les candidat(e)s :

âgé(e)s de plus de 20 ans et ayant interrompu leurs
études initiales depuis plus de 2 ans, justifier alors de
deux années d'activités professionnelles
n’ayant jamais obtenu de baccalauréat (général ou
professionnel) ou d’équivalent
Pour les candidats étrangers, un permis de séjour en
cours de validité est exigé couvrant la période de
formation

+ Frais de formation

Tarif entreprise : 1700,00 €
Tarif "individuel" : 525,00 €
Pour les demandeurs d'emploi résidant en région Centre-Val-de-Loire,
les frais de formation peuvent être pris en charge (sous conditions)

D.A.E.U. B

D.A.E.U. A

Pré-requis

Droits d'inscription universitaire : 190,00 €

orientation

scientifique
Matières obligatoires : Français, Mathématiques
2 Matières optionnelles à choisir : Anglais, Biologie, Physique, Chimie

et après ?

Poursuite d'études supérieures dans le domaine des sciences, technologies, activités physiques et
sportives, médecine, éco-gestion, pharmacie et secteur paramédical

régimes d’inscription
Le régime normal d'études est destiné aux candidats qui s'engagent à assister à tous les cours dans lesquels ils se sont inscrits. Les candidats sont
évalués par des contrôles continus
Les cours se déroulent en cours du soir et les samedis matins de début octobre à la mi-juin
Le régime spécial d’études est destiné aux candidats ne pouvant assister aux cours dispensés. Il leur appartient de se préparer aux matières
choisies, si besoin auprès d’un organisme de formation à distance ou proposant des cours particuliers. Ces candidats devront s'inscrire au SeFCo au
plus tard en Septembre et passeront leur examen à l'Université d'Orléans

Déroulement de l'examen
En une année : les 4 matières sont présentées au cours de la même session d'examen et sont affectées du même coefficient. L’examen est
obtenu avec une moyenne générale au moins égale à 10/20
Par unités capitalisables : les matières sont présentées au cours de sessions d'examen successives (maximum : 4)
La note requise pour l’obtention du diplôme est de 10/20 au minimum pour chaque matière. Le diplôme est obtenu dès lors que le candidat a
capitalisé les 4 matières

