Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires A et B (DAEU)
NOTATION Régime normal d’études

1. Le contrôle continu :
Vous suivez avec le SEFCO la préparation d’une ou plusieurs matières que vous souhaitez présenter à l’examen.
Vous êtes évalués tout au long de cette préparation par différents types de travaux, qui permettront d’obtenir une
moyenne dans chaque matière, la note de contrôle continu (CC).
Cette note de CC sera prise en compte lors de la délibération des membres du jury si :
le stagiaire respecte les obligations suivantes :
- être présent à tous les partiels,
- fournir un travail personnel tout au long de l’année,
- être assidu à tous les cours,
- respecter les personnels et les autres stagiaires,
la note de CC est supérieure à la note d’examen. Dans ce cas, le jury fait la moyenne des deux notes.
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Préparation DAEU A et B
Matières

Contrôle continu

Français

3 partiels (présence
obligatoire) +
8 notes au minimum
obtenues dans le cadre des
travaux proposés. (4 notes,
dont un devoir fait en cours,
portant sur le sujet
argumentatif et 4 notes, dont
un devoir fait en cours,
portant sur le commentaire
composé ou la dissertation
littéraire).

 1 partiel : étude d'un texte argumentatif (il a lieu pendant les horaires de cours
ère
et se déroule en deux parties de 2 heures chacune : une 1 partie portant sur une
ème
partie portant sur un sujet de
série de questions sur un texte et une 2
discussion).
nd
 2 partiel : commentaire littéraire sur une des œuvres au programme (durée 4
h).
ème
 3 partiel : au choix : étude d’un texte argumentatif ou commentaire littéraire
sur une des œuvres au programme ou dissertation sur une des œuvres au
programme (durée 4 h).

2 partiels (présence
obligatoire)

 1 partiel : P1  2 heures :
1. épreuve de compréhension orale (questions écrites et/ou compte-rendu en
français à partir de l’écoute d’un document sonore)  25 % de la note
2. épreuve de grammaire : divers exercices portant sur les structures
grammaticales  25 % de la note
3. épreuve de compréhension écrite sur un texte (vrai/faux, QCM, questions)  25
% de la note
4. épreuve d'expression écrite (essai de 150 mots)  25 % de la note
ème
 2 partiel : P2  4 heures
1. épreuve de compréhension orale (questions écrites et/ou compte-rendu en
français à partir de l’écoute d’un document sonore)  25 % de la note
2. épreuve de grammaire : divers exercices portant sur les structures
grammaticales  25 % de la note
3. épreuve de compréhension écrite sur un texte (vrai/faux, QCM, questions)  25
% de la note
4. épreuve d'expression écrite (essai de 250 mots)  25 % de la note

Anglais

Nature des épreuves durant la préparation SEFCO
er

er

L'expression orale en continu est évaluée lors des cours. La note de CC de l’année est obtenue ainsi : P1 + P2 + NP
(NP = note de travail personnel = moyenne des différents devoirs demandés tout au long de l’année et de
l’évaluation de la progression, de la participation orale et de la présence aux cours).Dictionnaire interdit.

Préparation DAEU A
Matières

Contrôle continu

Nature des épreuves durant la préparation SEFCO

Géographie

2 partiels (présence
obligatoire)

La note de CC est obtenue de la façon suivante :
 2 partiels comptant pour 1/3 chacun (la présence aux 2 partiels est obligatoire,
faute de quoi aucune note de CC ne pourra être attribuée),
 au moins 5 notes de devoir comptant pour 1/3 (si plus de devoirs, les 5
meilleures notes seront retenues).

Histoire

2 partiels (présence
obligatoire)

La note de contrôle continu est obtenue de la façon suivante :
 des devoirs à la maison (ou des exercices effectués en temps limité lors des
séances). Pour bénéficier du contrôle continu, il faut rendre au moins 5 devoirs
dans l'année. Il y aura des devoirs portant sur tous les types d'exercices, courts ou
longs. La moyenne des 5 meilleurs devoirs compte pour la moitié de la note de
CC.
 2 partiels obligatoires de 2h30 : une étude de document(s) et une composition.
La moyenne des 2 partiels compte pour la moitié de la note de CC.
La remise d'au moins cinq devoirs et la présence aux deux partiels sont
obligatoires, faute de quoi aucune note de CC ne pourra être attribuée.
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2. L’examen final :
A l’examen, chaque matière dure 4 heures et est notée sur 20.
Matières DAEU A et B

Epreuves Examen

Français

Au choix une des 3 épreuves :
 Etude d’un texte argumentatif
 Commentaire littéraire sur une des œuvres au programme
 Dissertation sur une des œuvres au programme

Anglais

L’épreuve comporte 4 parties, représentant chacune ¼ de la note :
 compréhension orale (questions écrites et/ou compte-rendu en français à partir de
l’écoute d’un document sonore)
 grammaire : divers exercices portant sur les structures grammaticales compréhension
écrite sur un texte (vrai/faux, QCM, questions)
 épreuve d'expression écrite (essai de 250 mots)
Dictionnaire interdit
Exercices et problèmes indépendants

Mathématiques

Remarques :
 tout document manuscrit autorisé
 1 liste de formules sera fournie au candidat avec le sujet
 calculatrice autorisée suivant le règlement en vigueur pour le baccalauréat

Matières DAEU A

Epreuves Examen

Géographie

L’épreuve comporte 2 parties :
 une "majeure" avec 2 sujets au choix : une composition notée sur 12
 une "mineure" avec 2 sujets au choix : un commentaire de documents ou un croquis
noté sur 8
L’épreuve comporte 2 parties représentant chacune ½ de la note :
 une composition avec 2 sujets au choix
 une étude de documents avec 2 sujets au choix

Histoire
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Matières DAEU B
Chimie

Epreuves Examen
Questions de cours et exercices indépendants
Remarques :
 document autorisé fourni au candidat : « classification périodique des éléments »
 calculatrice autorisée suivant le règlement en vigueur pour le baccalauréat

Physique

Questions de cours et exercices.
Remarques :
 aucun document autorisé
 calculatrice autorisée suivant le règlement en vigueur pour le baccalauréat.

Biologie

Exercices portant sur le programme.
Des études de graphiques, tableaux de données expérimentales, reproductions photographiques…
Remarques :
 pas de document autorisé.
 calculatrice autorisée suivant le règlement en vigueur pour le baccalauréat.
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