Vous avez besoin du bac ?
Pensez au DAEU

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires
DAEU option B Sciences-Technologie
Année 2017 – 2018
Ce diplôme confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès du baccalauréat.
Par ailleurs, ce diplôme est homologué de droit au niveau IV de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation en application de l'article 8 de la loi n° 71-557
du 16 juillet 1971 (Art. de l'arrêté ministériel du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux
études universitaires).

Conditions d’inscription
Peuvent s'inscrire les candidats ayant interrompu le cycle de formation initiale depuis 2
ans au moins au 1er octobre 2017 et remplissant l'une des conditions suivantes :



avoir 24 ans au moins au 30/06/18
avoir 20 ans au moins au 01/10/18 et justifier à cette date de deux années d'activité
professionnelle à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à
l'Urssaf.

Sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à
l'Urssaf et pour la durée correspondante :






L'inscription à Pôle Emploi
Le service national
La participation au programme de formation professionnelle
Toute période de congé parental
L'exercice d'une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984.

Procédure de recrutement
Aucun titre ou diplôme pré-requis. L’examen des candidatures se fera sur entretien.

Statut
Les candidats auront le statut de stagiaire de la formation professionnelle pris en charge
par la Région Languedoc Roussillon.

La formation
Cette formation est organisée à titre expérimental pour les publics éloignés des
Universités (Ganges – Le Vigan – Clermont – Lodève) par le Service de Formation
Continue de l'Université de Montpellier en partenariat avec la SCIC IFAD.
Elle comprend un parcours total de 400h de cours pour les matières :






Mathématiques : ...................................................... 150 h
Français : .................................................................. 80 h
Biologie : ................................................................... 50 h
Chimie : ..................................................................... 50 h
Soutien pédagogique et accompagnement projet : ... 70 h

Réglementation du diplôme disponible sur le site : www.education.gouv.fr/cid4957/le-d.a.e.u.
La formation comprendra :



Un jour par semaine au maximum à l’Université Montpellier.
Deux à trois demi-journées hebdomadaires sur un site de proximité selon le lieu
d’inscription (Ganges, Lodève ou Clermont l'Hérault)

La formation se déroulera sur l’année universitaire 2017-2018.

Modalités d'inscription
Nous contacter :
Service formation Continue– Université : didier.lopez@umontpellier.fr
Ifad :



Contact Ganges : 04-67-73-64-05 – ifad.g@wanadoo.fr
Contact Lodève : 04-67-96-47-77 – app.lodeve@wanadoo.fr

