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QU’EST CE QUE LE DAEU ?

Le DAEU est un diplôme national de niveau IV,
qui donne les mêmes droits que le
baccalauréat.
Il permet notamment :
• De poursuivre des études supérieures
• De présenter des concours administratifs
exigeant le diplôme du baccalauréat
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CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats doivent avoir interrompu depuis au moins
2 ans leurs études initiales et satisfaire aux conditions
suivantes :
• Soit être âgé de 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de l’examen c’està-dire en octobre 2022 et justifier à la même date de deux années d’activité
professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.
• Soit être âgé de 24 ans au moins au 1er octobre de l’année de l’examen en
octobre 2022
Sont assimilés à une activité professionnelle ayant donné lieu à une cotisation à la sécurité sociale :
• Toute période consacrée à l’éducation d’un enfant
• Inscription Pôle Emploi
• L’exercice d’une activité sportive de haut niveau
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ORGANISATION DE LA FORMATION
DAEU A (dominante littéraire)
• Français
• Anglais
• Histoire
• Géographie

DAEU B (dominante scientifique)
• Mathématiques
• Français
• Chimie
• Biologie
2 matières à choisir
• Physique

De 17 h 45 à 21 h au plus tard

De 18 h à 21 h 30 au plus tard

Lieu des cours :
8 bis rue Fromont à Tours

Lieu des cours :
UFR Sciences et Techniques –
Avenue Monge à Tours
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DEUX MODALITES DE PREPARATION
COURS EN PRESENTIEL
– Les cours du soir sont répartis de fin
septembre à début juin
– Les cours ont lieu de 18 h à 21 h 30 au
plus tard.
– Des contrôles continus sont prévus
dans l’année, les notes obtenues
comptent pour l’obtention du DAEU.

• La présence en cours est
obligatoire
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DISPENSE D’ASSIDUITE
– Ce mode de préparation est réservé aux
candidats qui ne peuvent pas suivre les
cours du soir.
– Les candidats qui souhaitent suivre les
cours par correspondance doivent
procéder comme suit :
•1- s’inscrire à l’université de Tours. (Un
certificat de scolarité sera adressé et servira
de justificatif pour les candidats qui
s’inscrivent au CNED)
•2- s’inscrire au CNED (facultatif)
Les candidats qui optent pour la dispense
d’assiduité sont évalués uniquement sur
l’examen final
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EXAMEN
• Pour être admis le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10/20
à l’ensemble des 4 matières (1 session d’examen en juin et 1 session de
rattrapage en septembre)

Le diplôme du DAEU peut être obtenu en plusieurs années.
A partir de la 1ère inscription, vous avez 4 années consécutives pour
valider le DAEU.
Toutes les matières où vous aurez obtenu au moins 10/20 seront
conservés les années suivantes.
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TARIFS 2021-2022
TARIFS :
• Tarif normal en cas de prise en charge : 1 300 € (vous pouvez contacter
votre employeur – devis envoyé à la demande)
• Tarif réduit en cas de financement personnel : 530 € (payable en 4 fois)
• Tarif module à partir de la 2ème année (cours du soirs ou dispense
d’assiduité)
• Tarif complet dispense d’assiduité : 530 € + tarif du CNED (environ 500 €)

Vous êtes sans emploi :
La Région Centre-Val de Loire finance des places (nombre de places limité)
CPF : Pour les présentiels le DAEU est éligible au Compte Personnel de
Formation
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Site CPF DAEU A
(pour les présentiels)
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Site CPF DAEU B
(pour les présentiels)
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CONTACTS
et renseignements complémentaires
Possibilité de rendez-vous individuel par téléphone
(Adressez votre demande par mail)

DAEU A

DAEU B

Mylène SENAMAUD
Bureau 206 - 2ème étage
3 rue des Tanneurs
37041 TOURS cedex 1
mylene.senamaud@univ-tours.fr
02 47 36 81 37

Carole SAINTOT
Bâtiment A - Bureau A 1300 - 1er étage
60 rue du Plat d’Etain
37020 TOURS cedex 1
carole.saintot@univ-tours.fr
02 47 36 63 85
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Comment candidater
https://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/daeuequivalent-bac/daeu-diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-212114.kjsp?RH=1307609325626

Les dossiers sont à faire en ligne
sur le site
de la formation continue :

https://formation-continue.univ-tours.fr
- Présentiel : candidature du 1er mars au 30 juin 2021
- Sans obligation de suivre les cours :
candidature du 1er mars au 30 septembre 2021

Nous vous conseillons de consulter le guide avant
de candidater

Dès lors que vous remplissez les conditions
d’admission, vous êtes retenu.e
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