RÉUSSITE
EN DAEU

40%

MODALITÉS Coût de la formation
d’admission : 30€ non
D’INSCRIPTION ››Test
remboursable – par chèque ou
Dossier & Pièces à fournir

››Fiche d’inscription à télécharger
et compléter

››1 photo d’identité
››Pièce d’identité + 1 photocopie
››Carte vitale + 1 photocopie
››Justificatif JAPD /
Recensement
››Justificatifs de 12 mois
d’activité salariée pour le préDAEU
››Ou 24 mois pour le DAEU

mandat cash
››Pré - DAEU A - Formation initiale :
352€ / Formation continue : 1840€
››DAEU A - Formation initiale : 140€ /
Formation continue : 1650€
››+ Droits Universitaires : 189.10€
››DU A - Formation initiale : 174€ /
Formation continue : 1650€
››+ Droits Universitaires : 189.10€

Conditions d’admission

››Candidater ; dépôt du dossier

ARTS | LETTRES | LANGUES

d’inscription
››Tests d’admission
››Décision du Jury suite aux
résultats des tests :
Admission en DAEU A / Orientation
en Pré-DAEU A / Refus d’admission

Emplois exercés

››Candidater : Dépôt du dossier

d’inscription + règlement des frais
de test d’admission auprès du
secrétariat DAEU
››Résultat des tests : Orientation sur
le type d’inscription
››Inscriptions Administratives :
Règlement des droits universitaires
(sauf pré-DAEU) auprès du Service
de Scolarité Générale (S.S.G.)
››Inscriptions Pédagogiques : Choix
des emplois du temps, des options
+ règlement des frais de formation
– droits spécifiques relatifs à la
formation suivie

CONTACTS
RESPONSABLES DE FORMATION

SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES

Marie De Vathaire
Email : mndevathaire@gmail.com

Dominique Rives
Pôle Ouvert d’Enseignements à Tous – P.O.E.T.
Bâtiment Grands Moulins - 5 rue Thomas Mann
Paris 13e
Tél : 01 57 27 64 50
Email : dominique.rives@univ-paris-diderot.fr

PRÉ-DAEU A
DAEU A
DU A
Lettres

OFFRE DE FORMATION - INSCRIPTION - ORIENTATION - VIE DE CAMPUS
plus d’information > univ-paris-diderot.fr/futur-etudiant

Titres requis

Modalités de formation

Niveau d’études obtenu

Volume horaire

››Aucun titre prérequis

››Formation continue
››VAE

››BAC

››9 heures / semaine / 28

Crédits validés

››0 crédits ECTS

semaines

Lieu d’enseignement

››Campus Paris Rive Gauche
(13e)

DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES - DU - LETTRES
Le diplôme d’accès aux études universitaires (D.A.E.U.)
est un diplôme national qui confère les mêmes droits
que le baccalauréat. Il permet l’accès aux formations
et concours pour lesquels le baccalauréat est
requis et favorise la poursuite des études dans les
établissements de l’enseignement supérieur.

Le diplôme d’Université (D.U.) s’adresse aux titulaires
d’un baccalauréat qui souhaitent se réorienter et/ou se
remettre à niveau en lettres et sciences humaines afin
de poursuivre des études supérieures avec succès.

Si vous envisagez d’entreprendre des études
universitaires, nous vous conseillons de préparer le
D.A.E.U. et la licence dans la même université.
Selon vos résultats au test d’admission, l’université
Paris Diderot peut vous proposer une année de
remise à niveau (pré-DAEU / pré-DU), pour consolider
’expression écrite, culture générale et méthodes de
travail, et favoriser ainsi votre réussite.

CLEFS DE LA
RÉUSSITE
››Assiduité
››Rigueur Méthodologique
››Entraînement écrit
››Curiosité et persévérance
Ces critères conditionnent vos
chances de réussite durant votre
cursus.

COMPÉTENCES VISÉES
Compétences disciplinaires

Compétences préprofessionnelles

(mécanismes et notions) et mettre en
œuvre une démarche pour répondre à un
questionnement précis.
››Compréhension, analyse et synthèse de
documents.
››Culture générale & maniement des concepts.
››Construire et rédiger une démonstration
synthétique et rigoureuse.
››Exploiter des documents diversifiés, et être
capable de les utiliser afin d’étayer une
problématique élaborée.
››Former des lecteurs avertis, capables de
prolonger et d’approfondir les acquis par des
réflexions et des lectures personnelles.
››Maîtriser les bases de la logique et organiser

orale.
››Capacité à communiquer dans une langue
étrangère.
››Capacité d’analyse et de synthèse.
››Organisation, gestion du temps.
››Explorer des problématiques liées la société
contemporaine et donner un aperçu de la
variété des secteurs professionnels.

››Capacité à restituer des connaissances

››Maitrise de la langue française, écrite et

Compétences personnelles

››Autonomie, initiative, confiance, gestion du
stress

››Intelligence émotionnelle, non-jugement,
empathie

››Jugement, esprit critique, curiosité

un raisonnement.

››Etudier et interpréter des données
expérimentales et développer une
argumentation.

PROGRAMME
DE LA FORMATION
Pré-DAEU A
Remise à niveau dans quatre disciplines afin de
permettre l’acquisition de connaissances et de
méthodes suffisantes dans la perspective d’une
inscription en DAEU A – Lettres.

DAEU A & DU A
Quatre disciplines doivent être validées : 2 disciplines
obligatoires et 2 disciplines optionnelles.

Cours de soutien
Français, Anglais, Méthodologie

PRÉ – DAEU A – LETTRES

DAEU & DU A – LETTRES

Enseignements

Enseignements

››Oral & Argumentation
››Langue vivante - Anglais
››Philosophie
››Histoire Géographie
››Méthodologie

››Français
››Langue Vivante : Anglais, Arabe, Espagnol

Evaluation & Validation

››Contrôle continu et examen final portant sur les quatre

disciplines enseignées
›› Le stagiaire déclaré admis par le jury pourra s’inscrire au
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaire - Lettres.

>Option 1 au choix :

››Droit Civil & Economie
››Géographie
››Histoire Contemporaine
››Lettres & Arts
››Mathématiques
››Philosophie
››Psychologie

Evaluation & Validation

››Deux sessions d’examens portant sur les quatre disciplines
enseignées

››Les notes obtenues à la Session de Janvier comptent pour 33%
de la note finale

››Les notes obtenues à la Session de Juin comptent pour 67% de
la note finale

››Pour obtenir le diplôme, une moyenne générale de 10/20 est
exigée.

>Option 2 au choix :

››Anglais
››Arabe
››Biologie
››Droit Civil & Economie
››Espagnol
››Géographie
››Histoire
››Histoire Contemporaine
››Lettres & Arts
››Mathématiques
››Philosophie
››Psychologie
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