
DAEU A (LITTÉRAIRE)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)
Domaine ministériel : Arts, Lettres, Langues

PRÉSENTATION

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour est habilitée par le
Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche à délivrer le diplôme d'accès aux études
universitaires option A (littéraire)

Le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) est un
diplôme national homologué de niveau IV qui confère les mêmes
droits qu'un baccalauréat et qui permet de ce fait :

• d’accéder aux formations post-baccalauréat proposées par les
établissements d’enseignement supérieur et les organismes de
formation professionnelle,

• de se présenter à des concours de catégorie B,

• de prétendre à un positionnement au niveau IV dans les grilles
de classification

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Inscrit au RNCP : Fiche RNCP n°28217

CONTENU DE LA FORMATION

Durée de préparation :

(4 ans maximum entre la 1ère et la 2ème inscription). Ce choix
influence le mode d’examen :

Aménagement pédagogique

L'année de préparation à l'examen est obligatoire. Elle peut
s'effectuer :

* en présentiel à PAU,

PLUS D'INFOS
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* ou à distance par FOAD ( formation ouverte à distance),
sur les sites de l'Université (Pau, Bayonne, Mont de Marsan)
pour les stagiaires ne pouvant pas assister aux cours.

* mixte (Le candidat choisit pour chaque matière le mode
de formation, en présentiel ou en ligne.)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Selon la durée de préparation du DAEU, le choix d'examen
diffère :

Mode global

• Les 4 matières sont préparées la même année et font l’objet
d’un examen en fin d’année universitaire.

• Le candidat est reçu s’il obtient 10/20 de moyenne pour
l’ensemble des 4 matières.

Mode capitalisable

• Le candidat peut présenter 1, 2 ou 3 matières chaque année
à l’examen.

• Le candidat est reçu s’il obtient au moins 10/20 à chaque
matière.

• Il doit capitaliser les 4 matières en 4 ans consécutifs maximum

CONDITIONS D'ACCÈS

Avoir interrompu ses études initiales depuis deux ans au moins
ET :

• soit avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année civile
de la délivrance du diplôme (ou 19 ans à la rentrée), et justifier
au 1er octobre de l’année du diplôme de 2 années d’activité
professionnelle* à temps plein ou à temps partiel, ayant donné
lieu à cotisation à la sécurité sociale. Soit 12 mois au moment de
la rentrée universitaire.

• soit avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année civile de
la délivrance du diplôme (ou 23 ans à la rentrée)

* Sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle :
le service national, l’exercice d’une activité sportive de haut
niveau, l’inscription au Pôle Emploi, la participation à un dispositif
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de formation professionnelle destiné aux jeunes demandeurs
d’emploi, toute période consacrée à l’éducation d’un enfant.Les
pièces justificatives sont à fournir.

Les candidats handicapés peuvent seuls être dispensés de tout
ou partie des conditions requises.

Les ressortissants étrangers doivent être en possession d’un
permis de séjour en cours de validité lors de leur inscription ainsi
qu’au moment de l’examen et de la délivrance du diplôme.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS

Aucun diplôme préalable n’est exigé à l’entrée en formation.
Cependant, une maîtrise correcte de la langue française
écrite, garante à la fois de la compréhension des enseignements
dispensés et de la possibilité pour le stagiaire de s‘exprimer, est
indispensable.

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

DAEU option A - littéraire

Il donne l'équivalence de plein droit du baccalauréat pour les
matières littéraires, juridiques et économiques afin de permettre
soit une promotion par une progression dans la grille de
qualification soit l'accès à l'Enseignement Supérieur ou à des
concours de niveau IV et favoriser une meilleure insertion
professionnelle et sociale

COMPOSANTE

Direction FTLV Formation continue et apprentissage
LIEU(X) DE LA FORMATION

A distance, Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Gestion du DAEU
Tel. 05 59 40 78 88
Fax. 05 59 40 78 87
gestion.daeu@univ-pau.fr
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Bâtiment d'Alembert -
Rue Jules Ferry - BP 27540
PAU CEDEX
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