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DAEU A (Diplôme d’Accès aux Etudes universitaires option littéraire) 

- Promo 2022-2023-  

PRE-REQUIS : Avoir quitté le système scolaire 

depuis plus de deux ans – justifier du niveau de fin 

de cycle secondaire 

APTITUDES : Travail en autonomie – utilisation 

des outils numériques – appliquer les 

méthodologies de production d’écrit 

COMPETENCES : Être capable d’acquérir des 

savoirs – Communiquer par les médias des 

nouvelles technologies. 

DUREE : 250h répartit en 4 modules 

Français : 65 h 

Anglais : 65 h 

Culture Générale : 60h 

Droit : 60h DELAIS ET MODALITES D’ACCES :  

1 session par an.  
Date de démarrage prévisionnel : 11 novembre 2022 
Date de fin prévisionnel :08 juillet 2023 
 
Réalisation des épreuves de sélection (français et 
Anglais). Ce test de 3h concerne tous les candidats et 
est suivi d’un entretien physique ou téléphonique, qui 
permet d’identifier l’organisation, la motivation, et le 
déroulement de la formation. Les demandeurs 
d’emploi ont la possibilité de procéder à une demande 
de financement auprès de pole-emploi. Pour les 
autres, le centre de formation transmettra, devis, 
convention, pour validation par le financeur 
(employeur, individu, OPCO). Le candidat doit prévoir 
une anticipation pour le traitement administratif des 
demandes de prise en charge. 
 
Autofinancement Pole-

emploi/CTM 

Employeur/OPCO 

Intégration dès 

le démarrage de 

la formation 

Possibilité de 

mensualisation 

Anticiper 8 

à 12 

semaines 

avant le 

début de la 

formation 

Anticiper 2 à 6 

semaines avant le 

début de la 

formation 

 

METHODES MOBILISEES : 
Cours hybrides (présentiel, distanciel) – Contrôle 

des connaissances ; préparation aux épreuves 

finales. 

MODALITES D’EVALUATION :  
Pendant l’année : évaluation formative, 

sommative, critériées – pour l’examen final 2 

formules :  

1) Formule de compensation : le candidat 

doit obtenir la moyenne de 10/20 à 

l’ensemble des épreuves sur une année. 

2) Formule capitalisable : préparation sur 1 à 

4 ans. La note de 10/20 est exigée dans 

chaque module  

Rythme : de 3 à 12h/semaine selon la 

formule 

 

OBJECTIFS : Obtenir un diplôme qui permet 

l’accès aux études supérieures. Permettre l’accès 

aux concours de la fonction publique ouverts 

aux titulaires du baccalauréat. 
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TARIF 

Colonne1 

Demandeur 
Emploi/Salarié/entreprise 

Avec les frais 
généraux  

250 € 

Autofinancement 
particulier 

Avec les 
frais 
généraux 
250 € 

DAEU A 
Complet 1900 € 2 150 € 1600 € 1850 € 

1 module 556 € 806 € 389 € 639 € 

2 modules 792 € 1 042 € 654 € 904 € 

3 modules 1 133 € 1383 € 823 € 1073 € 

     
 

Contact et référent handicap :  

Mme ELIETTE 0696 72 38 75 

contact@apprendreetreussir.fr 

 

 
Accessibilité de la formation : 
L’organisme de formation fait partie du réseau handicap et étudie au cas par cas, les moyens de 

rendre la formation accessible aux différents handicaps déclarés par le candidat. 

 Locaux accessibles aux personnes 

porteuses d’un handicap moteur. 
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