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Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires – 

DAEU A 

Option littéraire – à St Etienne ou à Roanne 

 

Année 2013 / 2014 

 Personnes concernées 

Sont admis à s’inscrire à l’Université en vue de l’obtention de ce diplôme, les candidats 

ayant interrompu leurs études initiales depuis deux ans et satisfaisant à l’une des 

conditions suivantes :  

 

 Avoir 20 ans au moins le 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et 

justifier de deux années d’activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, 

ayant donné lieu à cotisation sociale. 

 
 Avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme. 

 

 Objectif 

Obtenir une équivalence Baccalauréat qui confère les mêmes droits que le baccalauréat. 

 

 Programme 

4 modules à présenter, soit 240 heures de cours en moyenne 

 

       2 modules obligatoires : français, anglais 

 
 2 modules optionnels à choisir entre géographie, histoire, monde contemporain et 

communication, biologie, mathématiques, *langue vivante (une langue au choix) 
*sous réserve d’un effectif minimum de 8 stagiaires  

 
 

 Méthode pédagogique 

 En début de cycle, reprise des fondamentaux de méthodologie pour faciliter les  

apprentissages 
 

       Cours réguliers, devoirs à difficulté progressive 

 
       Mise à disposition d’un espace multimédia en autoformation (CEMAFOR) 

 

 Equipe pédagogique 

Tous nos formateurs sont enseignants en collèges, lycées ou à l’université.  

Ils sont tous expérimentés pour travailler auprès d’un public adulte. 
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 Organisation 

 240 heures d’enseignement dispensées au Service Universitaire de Formation 

Continue à St Etienne ou à Annonay ou au Centre Universitaire Roannais   
 

       Séances de 2 à 3h en cours du soir ou le samedi matin 

 

 Calendrier 

 
       Tests de positionnement : 5 septembre 2013 

       Début des cours : 7 octobre 2013 

       3 devoirs de contrôle continu obligatoires en décembre, février et avril 

       Examen du 2 au 6 juin 2014 

       Rattrapage du 25 au 29 août 2014 

 

 Validation 

Diplôme d’Etat remis par l’Université Jean Monnet  
 

 Tarifs 2013/2014 

 Tarif (plan de formation) = 1650 € pour 4 modules 

 Pour les salariés en CDI (avec un temps de travail supérieur à 75%) = 480 € 

pour 4 modules 

 Pour les demandeurs d’emploi sans prescription ou les salariés fragilisés 

(CDD/CDI <75%/femme au foyer/retraité …) = 200 € pour 4 modules 

 Pour les demandeurs d’emploi sur prescription (Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission 

locale, CNIDFF) = frais de formation pris en charge totalement par la Région Rhône-
Alpes à condition d’y être domicilié 

 
 Hors droits d’inscription universitaires  

 

 Contacts 

 Renseignements : 

Delphine Tête 

04 76 69 26 00 

daeu@cocoba.fr  
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