Lieu : Université Lyon 1 Formation Continue
PREPARATION ET DELIVRANCE DU DIPLÔME
La préparation se déroule en cours du soir de 18h à 20h sauf le français de 16h à 20h.

DAEU
Diplôme d’accès aux études universitaires

Le diplôme est obtenu par la capitalisation de 4 modules de niveau terminal par le biais de contrôles continus :
-

> Modules obligatoires : ● Français
● Mathématiques
-> Modules optionnels : Physique/Chimie ou Sciences naturelles

Les enseignements se déroulent par semestre :
1er semestre : Septembre à Janvier

2ème semestre : Février à Juin

Réunions d’informations :
-> Juin et Juillet

et

-> Décembre et Janvier

COUT DE LA FORMATION

DAEU , l’équivalent du BAC !
Une véritable seconde chance
D.A.E.U.B. Option scientifique

□ Période d’orientation : 35 € pour tous public
□ Frais de formation :
* Pour les demandeurs d’emplois, le financement est pris en charge par

Financement par la Région
pour les demandeurs d’emploi

la Région Rhône-Alpes, sous réserve de la mise en place d’une prescription du pôle emploi (mission locale, pôle emploi, cap emploi, CIDFF).
* Pour les salariés, une convention sera signée avec l’entreprise au taux
horaire de 9,15 € de l’heure dans le cadre du plan de formation (DIF,
CIF, FONGECIF, AGEFIPH, etc…).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Université Claude Bernard Lyon 1-Formation Continue
Service DAEU B – Maison Condorcet
Rez-de-chaussée-Bureau 003
13 Boulevard André Latarjet - 69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél.: 04.26.23.44.79
Mél: daeub@univ-lyon1.fr
Internet : www.univ-lyon1.fr

Formation Continue

Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires

DAEU, l’équivalent du BAC

Il confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent au succès du baccalauréat- arrêté du 3 août 1994
ENTREE DANS LA FORMATION

PUBLIC

Chaque début de semestre, les nouveaux stagiaires entrent dans la formation
après une Période d’Orientation de 8 jours qui permet d’évaluer le niveau d’aptitude et de connaissances dans chaque discipline. Les stagiaires peuvent ainsi

CONDITIONS APPLICABLES A TOUS LES CANDIDATS
→ Avoir interrompu depuis au moins 2 ans, les études initiales et satisfaire à l’une des conditions suivantes :

commencer les enseignements par le ou les modules qui correspondent à leur
• Avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du

niveau.

SCHEMA GENERAL DES MODULES
MODULES PREPARATOIRES
MA2

MA1

diplôme.

MODULES TERMINAUX

MATA

MAT B

● Justifier à la même date de deux années d’activités professionnelles,
à temps plein ou partiel ayant donné lieu à cotisation de la Sécurité
Sociale (sont assimilés de plein droits à une activité professionnelle :
le service national, toute période consacrée à l’éducation d’un enfant,

EEO2

EEO1

EEOT

l’inscription à l’agence pour l’emploi, la participation à un dispositif de
formation, et l’exercice d’une activité sportive de haut niveau).

PT
Option PhysiquePhysique-Chimie

Ou
● Avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année de la délivrance du

PC
CT

diplôme.
● Pour les candidats étrangers un titre de séjour en cours de validité.

OU
BC
Option Sciences Naturelles

PCN

Un candidat ne peut s’inscrire à la formation que dans un seul établissement chaque année. Le délai entre la première inscription au diplô-

SN

me (modules terminaux) et l’obtention de celui-ci ne peut excéder
quatre années. Pour le calcul de cette durée, les inscriptions prises au-

LEXIQUE
MA

-> Mathématiques (niveau 2nd,1ère et terminal)

EEO -> Expression Ecrite et Orale (niveau 2nd,1ère et terminal)

près d’autres universités se cumulent
APRES LE DAEU-B
• Poursuite des études dans le supérieur dans les domaines suivants :

PC

-> Physique – Chimie niveau première

PT

-> Physique Terminale

sciences, technologie, activités physiques et sportives, médecine,

CT

-> Chimie Terminale

odontologie, pharmacie, secteur médical, etc…

PCN -> Physique – Chimie / Sciences Naturelles niveau première
BC

-> Biologie – Chimie terminal

SN

-> Sciences Naturelles terminal

• Préparation d’un BTS, un DUT ou des concours.

