DAEU OPTION A (LITTÉRAIRE)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)
Domaine ministériel : Hors domaines de formation

Présentation

PLUS D'INFOS

Le DAEU A (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires, option
littéraire) est un diplôme national équivalent au baccalauréat.
Il se prépare à l'université de Cergy-Pontoise uniquement en
cours du soir.

Objectifs
Obtenir le diplôme national équivalent au baccalauréat, c'est
avoir la possibilité :
*
*

D'acquérir des méthodologies et des connaissances
De poursuivre des études supérieures à l'université, en
école, en BTS, etc.
*
De passer des concours de catégorie B et C de la fonction
publique
*
D'évoluer professionnellement.

Durée : De 1 à 4 ans
Niveau d'étude : Inferieur
ou égal au baccalauréat
Public concerné
* Formation continue
Formation à distance :
Non
Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur
Effectif : 120

Contenu de la formation
Pour obtenir le DAEU, les candidats doivent préparer et obtenir
4 modules :
*
*

2 modules obligatoires : français, anglais
2 modules au choix parmi histoire, géographie, économie
sociologie et mathématiques.

Chaque module est dispensé à raison de :
* 2 heures par semaine (18 à 20 heures) du lundi au jeudi,
* Sur 28 semaines (de septembre à juin inclus).
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+ 1 Module optionnel : Module d'appui à la construction du
projet professionnel en partenariat avec des professionnels de
l'orientation de l'Université (12 heures)

Composante
UFR lettres et sciences humaines

Lieu(x) de la formation
Les Chênes

Responsable(s)
Popesco Gaetane
Gaetane.Popesco@u-cergy.fr
Tel. 01 34 25 72 12

Contact(s) administratif(s)
Isabelle Ben mansour
Tel. 01 34 25 63 32
Isabelle.Ben-Mansour@u-cergy.fr
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