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C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

SANS LE BAC

11 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  Université Paris-Panthéon-Assas  Sorbonne Nouvelle  Université Paris 
Cité  Université Paris Nanterre  Université Paris-Saclay  Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne – UPEC 
 Université Sorbonne Paris Nord  Université d'Évry Val-d’Essonne  Université Gustave Eiffel  Université 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’accès à l’université peut se faire sans le diplôme du baccalauréat. Il existe plusieurs possibilités qui 
s’inscrivent dans une démarche de reprise des études tout au long de la vie et de validation de l’expérience 
personnelle et professionnelle.

L e  D A E U

Certains Diplômes d’Université (DU) valident des 
niveaux de compétence en langue française. 

Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU) 
de niveau IV est une seconde chance pour tous 
ceux qui ont quitté le système scolaire avant  
l’obtention du baccalauréat.
Les enseignements sont adaptés. 
Le DAEU A est préconisé pour les études supérieures 
dans les domaines suivants : Arts, Lettres, Langues, 
Droit, Économie, Gestion, Sciences humaines  
et sociales.
Le DAEU B est préconisé pour les études supérieures 
dans les domaines suivants : Sciences, Technologies, 
Santé. 
La préparation à ces DAEU s’efforce de répondre 
aux contraintes de chacun : en cours du soir, en 
journée ou à distance. Ces diplômes permettent 
une poursuite d’études à l’université en candidatant 
sur Parcoursup ou, selon votre situation, via  
les dispositifs de reprise d’études.  
La Région Île-de-France propose des bourses 
d’études aux étudiants en DAEU.
Pour tout renseignement : https://www.daeu.fr

L A  C A P A C I T É  E N  D R O I T  
Diplôme d’État, la capacité en droit donne aux 
non-bacheliers la possibilité de suivre des études 
universitaires en droit. Pour intégrer cette formation 
(qui ne confère pas le statut d’étudiant), il suffit 
d’avoir 17 ans au 1er novembre de l’année de  
l’inscription. Les études durent 2 ans et les  
disciplines sont enseignées au sein des universités, 
souvent en cours du soir.  
Cette formation exige un travail personnel impor-
tant et moins d’1 étudiant inscrit sur 5 va au-delà 
de la 1re année.
Suivant les résultats obtenus, les diplômés 
peuvent ensuite intégrer une licence de droit 
(entrée directe en 2e année de licence de droit 
avec au moins 15 de moyenne), un  BUT carrières 
juridiques ou un BTS notariat.

Cette formation est également une solution de 
remise à niveau pour des bacheliers titulaires 
d’un bac professionnel. Pour tout renseignement : 
https://univ-droit.fr/

E T  A U S S I  :  L A  V A P P 

(Validation des Acquis Personnels & Profession-
nels), est un dispositif créé en 1985, qui permet 
d’intégrer une formation diplômante en l’absence 
des diplômes préalablement requis pour y accéder. 
La VAPP vous offre un accès plus facile aux  
diplômes et à la reprise d’études. Elle vous permet 
de progresser rapidement dans les parcours  
de formation. Cette souplesse dans la poursuite 
des études représente un gain de temps et  
d’investissement personnel et financier.  
Les candidats admis dans une formation peuvent 
être tenus de suivre des enseignements complémen-
taires ou être dispensés de certains enseignements.

L A  V A E 

Toute personne ayant exercé une activité profes-
sionnelle peut, sous conditions, bénéficier de la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). Son 
expérience lui permet d’obtenir une certification 
afin d’évoluer professionnellement. Vous devez 
pouvoir justifier d’au moins 1 an (continu ou non) : 
- d’activité professionnelle salariée ou non ;
- de bénévolat ou de volontariat ; 
- d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ; 
- de responsabilités syndicales ; 
- de mandat électoral local ou d’une fonction 
élective locale ; 
- de participation à des activités d’économie  
solidaire, si vous êtes accueilli et accompagné par 
un organisme assurant l’accueil et l’hébergement 
de personnes en difficultés. L’expérience doit être 
en rapport avec la certification visée. 
Pour plus d’informations, contactez les services 
SIO-IP et services de formation continue des  
universités. Une réforme est en cours : toutes  
les informations sur https://www.vae.gouv.fr/ 
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE

   

LIEUX  
            D’ENSEIGNEMENT

   
DAEU A
Centre Pierre Mendès-France
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Capacité en droit
Centre Lourcine
1 rue de la Glacière
75013 Paris
Centre René Cassin
17 rue Saint-Hippolyte
75013 Paris
Centre Panthéon
12 place du Panthéon
75005 Paris
Centre Sorbonne
17 rue de la Sorbonne
75005 Parise Saint Mandé 
75012 Paris

FORMATION
DAEU A
FCPS - Formation Continue 
Panthéon Sorbonne
Centre PMF
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Bureau C 1903 (19e étage) 
Tél. : 01 44 07 86 00  
(mardi et jeudi)
daeu@univ-paris1.fr

Capacité en Droit 
EDS - École de droit  
de la Sorbonne
Centre Lourcine
1 rue de la Glacière
75013 Paris
Bâtiment 2, 3e étage,  
Bureau 23 
capalicence.eds@univ-paris1.fr

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 
SFC
Service de la Formation  
Continue 
Université Sorbonne Nouvelle
8 avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
daeu-sfc@sorbonne-nouvelle.fr

DAEU A 
Quatre formules  
proposées

- formule 1 : préparation  
1 an sans soutien ; 

- formule 2 : préparation 
en un an avec 1 cours de 
soutien de français ;

- formule 3 : préparation 
en un an avec 1 cours de 
soutien d'anglais ;

- formule 4 : préparation 
en un an avec 2 cours 
de soutien (français et 
anglais) ;

- formule 5 : matières  
capitalisables  
(pour passer le D.A.E.U 
sur plusieurs années   
(4 ans maximum).

INSCRIPTION
Étape 1 : candidature  
en ligne (3 sessions :  
avril - juin - fin août).

Étape 2 : tests écrits 
en français et anglais 
afin d’être orientés vers 
la formule de cours la 
mieux adaptée (avec ou 
sans cours de soutien).

Nombre de places :  
250 étudiants.

SPÉCIFICITÉS  
Cours d'octobre à juin.
Mode d’évaluation : 
contrôle continu,  
examen final, modules 
capitalisables  
(sur 4 ans au maximum).
Deux matières  
obligatoires :
- français et culture 
générale (deux cours 
complémentaires) ;
- une langue vivante 
au choix : anglais ou 
espagnol.

Deux matières  
optionnelles à choisir 
entre :
- histoire - connaissance 
du monde contemporain ;
- géographie des  
territoires ;
- philosophie ;
- comptabilité et gestion ;
- économie, droit et 
management ;
- mathématiques  
appliquées aux sciences 
sociales.

Volume horaire général : 
10 heures. 
Le planning des cours 
offre des créneaux  
le matin, l’après-midi et 
le soir pour s’adapter au 
mieux à tous les emplois 
du temps personnels.

Langues étudiées :  
des cours de soutien  
en français et en anglais 
sont également  
accessibles.

Modalités  
d’enseignement : 
présentiel.

Semaine de rentrée : 
octobre.

COÛT DE  
LA FORMATION
- formule 1 : 680€ ;
- formule 2 et 3 : 850€ ;
- formule 4 : 1 020€ ;
- formule 5 : 170€  
par matière ;
- tarif entreprises :  
2 500 €.
Ce coût peut être pris  
en charge dans le cadre 
du Compte Personnel  
de Formation (CPF). 

Des aides peuvent être 
également sollicitées 
selon les cas :
- Aide Individuelle  
à la Formation (AIF) 
pour les demandeurs 
d’emploi ;
- Fonds d’Assurance 
Formation (FAF)  
pour les travailleurs 
 indépendants ;
- Mission locale.
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE
(SUITE)

  

CAPACITÉ EN DROIT 
1re année
Cours obligatoires : droit 
commercial - droit public 
(administratif et consti-
tutionnel) - droit Civil - 
méthodologie/expression 
écrite et orale. 
+ TD facultatifs.
2e année  
1 option au choix
Option "Administratif" :
- cours obligatoires : droit 
administratif - droit fiscal 
- droit social - méthodo-
logie/expression écrite 
et orale - langue vivante 
(non obligatoire).
- plus 2 matières au choix 
: droit pénal - procédure 
civile et voies d'exécution 
- droit notarial - droit 
commercial - économie 
politique.

Option "Professions 
judiciaires et parajudi-
ciaires" :
Cours obligatoires : 
procédure civile et voies 
d'exécution - droit pénal 
et procédure pénale 
- droit privé notarial - 
méthodologie/expression 
écrite et orale.
Plus 2 matières au choix : 
droit fiscal - droit social 
- droit commercial - 
économie politique - droit 
administratif.

Option "Entreprise" :
- cours obligatoires : droit 
commercial - droit fiscal 
- droit social - économie 
politique - anglais ;
- plus 2 matières au choix :  
Procédure civile et voies 
d'exécution - Droit privé 
notarial - Droit adminis-
tratif.

+ TD facultatifs pour  
les 3 options.

Candidature en ligne 
entre mai et juillet.
L’inscription en 1re année 
de capacité en droit ne 
confère pas le statut 
étudiant.

Volume horaire : 
Cours : 3 heures par  
matière d'enseignement 
(de 18h à 21h en semaine).
TD facultatifs en semaine 
(le jeudi ou le vendredi de 
18h à 20h et/ou le samedi 
entre 9h et 17h)

Options 
Choix d'une option en  
2e année : Administratif 
ou Professions judiciaires 
et parajudiciaires ou 
Entreprise.

Langues étudiées : 
langue vivante  
facultative.

Modalités  
d’enseignement :  
enseignement à distance 
possible avec l'IED et le 
Cned.

POURSUITES D’ÉTUDES

 - accès de droit à la L1 
de Droit de Paris 1  
après validation de  
la capacité en Droit  
de Paris 1 ;

- admission en L2  
possible avec une 
moyenne d’au moins 
15/20.

Frais d’inscription : 
droits universitaires 
(+489 € pour la formule 
à distance).
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS- 
PANTHÉON-ASSAS 

    

LIEUX  
            D’ENSEIGNEMENT

   
1re année 
Les cours se déroulent au :
Centre Vaugirard 1 
391 rue de Vaugirard 
75015 Paris. 
Les travaux dirigés (TD)  
ont lieu le samedi matin au : 
Centre Assas
92 rue d'Assas 
75006 Paris

2e année 
Les cours et les TD  
se déroulent au : 
Centre Assas 
92 rue d'Assas
75006 Paris

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

Samedi 14 janvier  
en présentiel 
au Centre Vaugirard 
391 rue de Vaugirard 
75015 Paris 

FORMATION
Capacité en Droit 
Service Scolarité
92 rue d’Assas 
75006 Paris 
Tél. : 01 44 41 57 28   

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

MOE-CIO 
Mission Orientation Emploi 
Centre d’Information  
et d’Orientation
Centre Assas                
92 rue d’Assas 
75006 Paris
1er étage - Bureau 118 
Tél. : 01 44 41 58 75
https://cio-baip.u-paris2.fr/fr
cio@u-paris2.fr

CAPACITÉ EN DROIT  
1re année :  
droit civil, droit constitu-
tionnel, droit administratif, 
droit commercial.

2e année, 6 choix sur 8 : 
droit administratif, droit 
commercial, droit fiscal, 
droit civil, droit pénal, 
procédure pénale, écono-
mie politique, procédure 
civile et voies d’exécution.

INSCRIPTION
Enregistrement  
des candidatures  
de juin à septembre.

Nombre de places :  
200 étudiants environ  
en 1re année.

SPÉCIFICITÉS  
Au centre Assas, les cours 
ont lieu 3 à 5 soirs par 
semaine à partir de  
19 h ; les travaux dirigés, 
le samedi matin.
Volume horaire général : 
Total 1re année
Volume horaire par  
étudiant : 180 heures  
CM + 50 heures TD 
facultatifs.
Total 2e année
Volume horaire par étu-
diant : 216 heures CM + 
60 heures TD facultatifs.

Stage : pour les capaci-
taires qui ont l’intention de  
poursuivre leurs études,  
il est recommandé de  
travailler l’anglais de  
manière régulière afin 
d’obtenir un niveau  
minimum B1 à l’entrée en 
2e année de licence.

Semaine de rentrée :  
mi-septembre. 

COÛT DE  
LA FORMATION
droits universitaires. 
Vous ne pouvez PAS être 
boursier en capacité  
1re année et 2e année.
En 2e année de capacité, 
seuls les capacitaires 
orphelins peuvent  
bénéficier de la bourse.

POURSUITES D’ÉTUDES
Passage en 1re année de 
licence en droit pour les 
étudiants titulaires du 
diplôme de capacité  
en droit de Paris 2  
(capacité 1 et 2).
La Capacité en droit 
permet de s'inscrire en  
2e année de licence 
(pour les étudiants 
ayant obtenu une 
moyenne sur les  
2 années de capacité 
égale à 15/20). 

https://cio-baip.u-paris2.fr/fr
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

SORBONNE NOUVELLE 
     

LIEU  
            D’ENSEIGNEMENT

   
8 avenue de Saint Mandé 
75012 Paris
Service de l’Enseignement  
à Distance (ENEAD) :
ead-daeu@sorbonne- 
nouvelle.fr

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

FORMATION
Service de la Formation 
Continue (SFC)
Université Sorbonne Nouvelle
8 avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
daeu-sfc@sorbonne-nouvelle.fr   

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

SIOEC
Service d’Information  
Orientation et Carrière

Campus Nation
RDC - Espace A.024
8 avenue de Saint-Mandé
Tél. : 01 45 87 40 03
http://www.univ-paris3.fr/
service-dinformation-orien-
tation-etcarriere-433975.
kjsp?RH=ACCUEIL
information-orientation@
sorbonne-nouvelle.fr

DAEU A 
2 modules obligatoires :
- français ;
- LVE (anglais).

2 modules au choix 
parmi :
- histoire ;
- approche  
des littératures ;
- analyse de l’image ;
- connaissance  
du monde actuel :  
approche géographique ;
- mathématiques.

Modules de soutien :  
en français ou en anglais.

Trois types de prépara-
tion sont assurés par  
la Sorbonne Nouvelle :
- préparation annuelle 
avec ou sans soutien en 
français et/ou en anglais 
(selon décision de la 
Commission pédago-
gique) à SFC ;
- préparation intensive - 
places limitées selon la 
décision de la Commis-
sion Pédagogique, à 
SFC ;
- préparation à distance, 
à l'ENEAD ;
Il est possible de 
panacher préparation 
annuelle en présentiel  
à SFC et préparation  
à distance à l'ENEAD.

ADMISSION
Après réussite au tests 
pédagogique :
- test de mai à  
septembre pour  
la session annuelle ;
- test en décembre  
pour la session intensive.

Nombre de places :  
35 étudiants maximum.

SPÉCIFICITÉS  
Préparation annuelle de 
septembre à mai. 
230 heures ou 270 heures 
avec soutien.
Préparation intensive de 
janvier à mai : 230 heures 
de cours.

Modalités  
d’enseignement :  
préparation à distance 
possible avec l’ENEAD.

Semaine de rentrée :  
calendrier selon la 
préparation annuelle ou 
intensive. Se renseigner 
auprès du Service de  
formation continue : 
daeu-sfc@sorbonne-nou-
velle.fr 

COÛT DE  
LA FORMATION
se renseigner auprès 
du Service de formation 
continue : daeu-sfc@
sorbonne-nouvelle.fr

POURSUITES D’ÉTUDES
licences (PARCOURSUP).

http://www.univ-paris3.fr/service-dinformation-orientation-etcarriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-dinformation-orientation-etcarriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-dinformation-orientation-etcarriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-dinformation-orientation-etcarriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 
   

LIEUX 
            D’ENSEIGNEMENT

   
Campus Saint-Germain- 
des-Près
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris
daeu-soir@u-paris.fr

DAEU Cned à distance
Campus des Grands Moulins
Bâtiment des Grands Moulins 
75013 Paris
daeu-jour@u-paris.fr

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

https://u-paris.fr/portes-ou-
vertes/

FORMATION
DEFI - Pôle Formation Tout  
au Long de la Vie (FTLV)
Campus Grands Moulins
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
Bâtiment des Grands Moulins
Aile C - 1er étage - Bureau 189 C
daeu-jour@u-paris.fr

Campus Saint-Germain 
-des-Prés
45 rue des Saints-Pères
75006 Paris
8e étage
daeu-soir@u-paris.fr

Pour les formations à distance : 
daeu-Cned@u-paris.fr
https://u-paris.fr/non-bache-
liers/    

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

POP
Pôle de l’Orientation et de 
la Professionnalisation  
Bâtiment des Grands Moulins
Aile C, RDC
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
www.u-paris.fr/orienta-
tion-et-insertion/
oreo@u-paris.fr

DAEU A (soir)
2 modules obligatoires :
- français ;
- anglais.

2 matières optionnelles 
à choisir parmi :
- histoire contemporaine ;
- géographie  
économique.

ADMISSION
Tests d'entrée communs 
aux DAEU A jour, Cned 
et soir : en français et  
en anglais (début juillet 
et début septembre).

Inscription :
- en fonction du résultat 
aux tests d’admission ;
- inscription en ligne.

Examens :
quatre matières  
doivent être présentées 
à l’examen écrit. 
Deux matières  
obligatoires à présenter :
Français et Anglais.
Deux matières option-
nelles à choisir parmi : 
Histoire contemporaine, 
Géographie économique. 

Nombre de places : 50.

SPÉCIFICITÉS  
Formation en présentiel  : 
225 heures au minimum.
Enseignement en cours du 
soir de septembre à juin.
3 cours de 18h à 20h30 : 
anglais, français, histoire 
contemporaine et géo-
graphie économique  
(en alternance).
Épreuves à l’examen : 
épreuves des matières 
obligatoires et 2 des 
épreuves des 2 matières 
optionnelles choisies.
2 sessions annuelles 
d’examen.
Volume horaire général : 
8 heures par semaine 
hors vacances scolaires.

Modalités  
d’enseignement : 
Formation en distanciel 
via le Cned :
Les quatre matières sont 
les mêmes que pour les 
cours du soir ainsi que les 
modalités de passage de 
l’examen.
Renseignements par mail : 
daeu-Cned@u-paris.fr

Semaine de rentrée :  
mi-septembre 2023  
à fin juin 2024.

COÛT DE  
LA FORMATION
Pour le DAEU Cours  
du soir : coût de 440€  
(pour 2022-2023).  
Renseignements par mail : 
daeu-soir@u-paris.fr

Coût pour l’inscription 
via le Cned : rensei-
gnements par mail : 
daeu-Cned@u-paris.fr

270€ de frais d’ins-
cription à l’université 
auxquels s’ajoutent  
environ 500€ de frais 
pour l’inscription au 
Cned. 
Possibilité de mobiliser 
le CPF pour les frais de 
formation.

POURSUITES D’ÉTUDES
Licences générales  
du domaine Sciences 
Humaines et Sociales  
et certains DUT  
(Carrières sociales).

Concours administratif 
de catégorie B.

DAEU B (soir)
2 modules obligatoires :
- français ;
- mathématiques.

2 matières optionnelles 
à choisir parmi :
- physique ;
- chimie ;
- biologie.

ADMISSION
Tests d'entrée communs 
au DAEU B jour, soir et 
Cned en Français et en 
Mathématiques (début 
juillet et début sep-
tembre)

Inscription :
- en fonction du résultat 
aux tests d’admission ;
- inscription en ligne.

Examens :
quatre matières  
doivent être présentées 
à l’examen écrit. 
Deux matières  
obligatoires à présenter :
Français et Mathéma-
tiques.
Deux matières option-
nelles à choisir parmi : 
Physique, Chimie,  
Biologie.

Nombre de places : 50.

SPÉCIFICITÉS  
Formation en présentiel  : 
300 heures au minimum.
Enseignement en cours du 
soir de septembre à juin.
5 cours de 18h à 20h30 
ou 21h : français, maths, 
physique, chimie, biologie.
Des cours facultatifs 
d’entraînement méthodo-
logique aux épreuves de 
l’examen sont proposés.
Épreuves à l’examen : 
épreuves des matières 
obligatoires et 2 des 
épreuves des 2 matières 
optionnelles choisies.
2 sessions annuelles 
d’examen.

Volume horaire général : 
10 heures par semaine 
hors vacances scolaires.

Modalités  
d’enseignement : 
Formation en distanciel 
via le Cned :
Les quatre matières sont 
les mêmes que pour les 
cours du soir ainsi que les 
modalités de passage de 
l’examen.
Renseignements par mail : 
daeu-Cned@u-paris.fr

Semaine de rentrée :  
mi-septembre 2023  
à fin juin 2024.

COÛT DE  
LA FORMATION
Pour le DAEU Cours  
du soir : coût de 440€  
(pour 2022-2023).  
Renseignements par mail : 
daeu-soir@u-paris.fr

Coût pour l’inscription 
via le Cned : rensei-
gnements par mail : 
daeu-Cned@u-paris.fr

270€ de frais d’ins-
cription à l’université 
auxquels s’ajoutent  
environ 500€ de frais 
pour l’inscription au 
Cned. 
Possibilité de mobiliser 
le CPF pour les frais de 
formation.

POURSUITES D’ÉTUDES
Licences générales  
du domaine Sciences 
Humaines et Sociales  
et certains DUT  
(Carrières sociales).

Concours administratif 
de catégorie B.

https://u-paris.fr/portes-ouvertes/
https://u-paris.fr/portes-ouvertes/
https://u-paris.fr/non-bacheliers/
https://u-paris.fr/non-bacheliers/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ
(SUITE) 

   

DAEU A (jour)
2 modules obligatoires :
- français ;
- langue au choix :  
anglais, espagnol.

2 modules optionnels :
- option 1, au choix parmi : 
droit civil et économie, 
géographie, histoire 
contemporaine, lettres et 
arts, mathématiques, phi-
losophie, psychologie ;

- option 2, au choix parmi : 
anglais, droit civil et 
économie, espagnol, 
géographie, histoire, 
histoire contemporaine, 
lettres et arts, mathé-
matiques, philosophie, 
psychologie.

Évaluation : examens en 
janvier et juin.

ADMISSION
Tests d'entrée communs 
aux DAEU A jour, Cned 
et soir : en français et  
en anglais (début juillet 
et début septembre).

Inscription :
- en fonction du résultat 
aux tests d’admission ;
- inscription en ligne.

Examens :
quatre matières  
doivent être présentées 
à l’examen écrit. 
Deux matières  
obligatoires à présenter :
Français et Anglais.
Deux matières option-
nelles à choisir parmi : 
Histoire contemporaine, 
Géographie économique. 

Nombre de places :  
pas d’effectif limité.

SPÉCIFICITÉS  
28 semaines de cours 
dans l’année.
Cours en journée du 
lundi au vendredi de fin 
septembre à fin mai.

Volume horaire général : 
entre 10 heures et  
15 heures par semaine 
selon l’option choisie.

POURSUITES D’ÉTUDES
En L1, après un DAEU A : 
licences générales dans 
le domaine Arts, Lettres, 
Langues et le domaine 
des Sciences humaines 
et sociales.

Pour suivre une licence 
de droit, la capacité en 
droit est recommandée.

DAEU B (jour)
2 modules obligatoires :
- français ;
- mathématiques:  
1 cours CM et 1 cours TD.

2 modules optionnels :
- option 1, au choix parmi : 
biologie, physique, 
chimie ;
- option 2, au choix parmi : 
 anglais, biologie, chimie, 
physique, droit civil et 
économie, espagnol, 
géographie, histoire, 
histoire contemporaine, 
philosophie, psychologie.
Évaluation : examens  
en janvier et juin.

ADMISSION
Tests de sélection  
communs au DAEU B jour, 
soir et Cned : en français 
et en mathématiques 
(début juillet et début 
septembre).

Inscription :
- en fonction du résultat 
aux tests d’admission ;
- inscription en ligne ;
- admission en DAEU.

Nombre de places :  
pas d’effectif limité  
(selon résultat du 
concours). 

SPÉCIFICITÉS  
28 semaines de cours 
dans l’année.
Cours en journée du 
lundi au vendredi de fin 
septembre à fin mai.

Volume horaire général : 
entre 15 et 20 heures de 
cours par semaine selon 
l’option choisie.

COÛT DE  
LA FORMATION
En L1, après un DAEU B : 
licences générales en 
sciences, technologie, 
santé.
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

   

LIEU  
            D’ENSEIGNEMENT

   
Campus de Nanterre
Bâtiment de la Formation 
Continue
200 avenue de la République
92000 Nanterre

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023

FORMATION
DAEU
Service Formation Continue 
et Alternance (SFCA)
Arzou VASRAM
Tél. : 01 40 97 78 63
avasram@parisnanterre.fr
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex
Bâtiment Formation Continue
Bureau 213
formation-continue.parisnan-
terre.fr

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire  
d’Information et d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.
fr/accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

DAEU A
Le DAEU A en présentiel 
comprend 4 disciplines, 
dont 2 obligatoires :  
le français et une langue  
vivante  
(anglais, espagnol ou 
toute autre langue  
proposée par le Centre 
de Ressources de langues 
de l’université au niveau 
B1).  
Les 2 disciplines option-
nelles sont à choisir parmi 
les matières suivantes : 
histoire, géographie, ma-
thématiques, littérature, 
biologie, une seconde 
langue vivante.

Le DAEU A à distance 
comprend 5 matières 
pouvant être suivies 
à distance : français, 
anglais, histoire, biologie, 
littérature.

ADMISSION
Inscriptions :
candidature sur  
ECandidat à partir d’avril 
2023 : https://ecandidat.
parisnanterre.fr/#%21ac-
cueilView

Une fois le dossier 
administratif rempli et 
validé, un entretien de 
motivation permet d’ai-
der le candidat à faire 
le meilleur choix pour sa 
formation. L’entretien se 
fait avec un membre de 
l’équipe pédagogique, 
les inscriptions adminis-
tratives se déroulent  
à partir de fin juillet.

Un niveau C1 en français 
(compréhension et  
expression écrites)  
est requis.

Les cours en présentiel 
commencent autour de 
la deuxième quinzaine 
d’octobre.

Les inscriptions pour les 
cours à distance sont 
possibles jusqu’à fin 
décembre. 

Nombre de places :  
120 en présentiel,  
illimité à distance.

SPÉCIFICITÉS  
Volume horaire annuel : 
la formation au DAEU est 
répartie sur 24 semaines 
dont 2 semaines de 
devoirs sur table.
En présentiel, il y a  
4 cours de 2 heures 30 
chacun, soit 10 heures 
par semaine (total de la 
formation : 240 heures).
Il est possible de composer 
un emploi du temps 
mélangeant cours du jour 
(matin et/ou après-midi), 
cours du soir, ead, en 
fonction des matières 
choisies. Des créneaux 
facultatifs de soutien 
gratuits (tutorat individuel 
ou séances collectives 
pour la méthodologie, la 
langue française, l'histoire 
et culture et la matière 
français) sont également 
proposés chaque se-
maine. Pour les étudiants 
en seconde année de 
la capacité en droit, le 
succès aux épreuves de 
français et de langue 
vivante du DAEU permet 
l’obtention du DAEU et 
des poursuites d’études 
autres qu’en droit.
Volume horaire général : 
1 cours 2 heures 30, 4 
cours 10 heures, sans le 
tutorat qui est facultatif. 
Tranche horaire : matin, 
après-midi et soir en fonc-
tion du jour et du module.

COÛT DE  
LA FORMATION
(tarifs 2022-2023)

- Candidat payant  
sa formation en pré-
sentiel : 500€ pour une 
formation complète  
(4 matières).

- Si l’inscription porte 
sur moins de 4 matières 
(étalement de la forma-
tion sur 1 à 4 ans) : 125€ 
par matière.

- Candidat payant sa 
formation à distance : 
560 € pour une forma-
tion complète.

- Si l’inscription porte 
sur moins de 4 matières 
(étalement de la forma-
tion sur 1 à 4 ans) : 140€ 
par matière.

- Candidat pris en charge 
par son employeur :  
formation complète  
1 600€ ou 450€ par  
matière pour le présen-
tiel, 550€ par matière 
pour l'enseignement  
à distance.

- Le CPF peut être mobi-
lisé pour régler tout ou 
partie de la formation.

POURSUITES D’ÉTUDES
Le DAEU est un titre 
de Niveau IV donnant 
accès aux études et 
concours exigeant ce 
niveau. Pour l'inscription 
dans le supérieur, les 
candidats doivent s'ins-
crire sur Parcoursup, au 
même titre que les futurs 
bacheliers.

https://formation-continue.parisnanterre.fr
https://formation-continue.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://ecandidat.parisnanterre.fr/#%21accueilView
https://ecandidat.parisnanterre.fr/#%21accueilView
https://ecandidat.parisnanterre.fr/#%21accueilView
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE
(SUITE) 

 

CAPACITÉ EN DROIT 
1re année
- introduction au droit ;
- droit constitutionnel ;
- histoire du droit ;
- droit civil 1 (droit de la 
famille) ;
- droit civil 2 (droit des 
contrats) ;
- droit commercial ;
- droit administratif ;
- expression juridique.

2e année
- droit pénal et procédure 
pénale ;
- histoire du droit ;
- droit privé notarial ;
- anglais ;
- procédure civile ;
- droit social ;
- initiation aux questions 
économiques et finan-
cières ;
- droit administratif 
spécial.

INSCRIPTION
Inscription administra-
tive sur : https://can-
didatures-inscriptions.
parisnanterre.fr/

De mars à juin, avec 
réouverture début sep-
tembre (candidature sur 
Ecandidat).
Inscription pédagogique 
à partir de septembre 
auprès du secrétariat 
de la capacité en droit 
(bureau E04).

Cette formation en droit 
est dispensée pendant 
deux années universi-
taires. Elle conduit à 
l’obtention du certificat 
de la capacité en droit 
au terme de la 2e année. 
L’originalité de la capa-
cité en droit est qu’elle 
est accessible sans le 
baccalauréat.  
Cette possibilité d’ac-
céder à l’enseignement 
supérieur à l’université 
s’adresse aux personnes 
qui souhaitent suivre ou 
reprendre des études 
supérieures. 
Les enseignements 
sont dispensés en fin 
d’après-midi, en soirée  
et/ou le samedi matin.
Deux sessions d’examen 
par an.

Volume horaire général : 
1re année : 9 à 12 heures 
selon le semestre.
2e année : 9 à 12 heures 
selon le semestre.

POURSUITES D’ÉTUDES
Une fois obtenu, le 
certificat de la capacité 
en droit est un diplôme 
équivalent au bac-
calauréat. Il permet 
donc de poursuivre des 
études supérieures et 
en particulier offre une 
transition en licence  
de droit.

https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr
https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr
https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ  
PARIS-SACLAY 

 

LIEUX  
            D’ENSEIGNEMENT

   
DAEU A
Institut pour l’Entrepreneuriat 
et l’Innovation (IEI)
27 avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
RER B, station Fontenay- 
aux-Roses                              

Pré-DAEU B / DAEU B
Faculté des Sciences
Bâtiment 490
2e étage
Campus d’Orsay 
Rue Hector Berlioz
91400 Orsay                     

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

FORMATION
DAEU A
École universitaire  
de Premier cycle
https://www.universite-pa-
ris-saclay.fr
Service formation continue  
de Sceaux
54 boulevard Desgranges
92331 Sceaux 
daeu.jean-monnet@univer-
site-paris-saclay.fr

DAEU B
www.universite-paris-saclay.fr
fc.sciences@universite-paris-
saclay.fr

Pré-DAEU B
Service formation continue 
d'Orsay
Bâtiment 490
91405 Orsay
fc.sciences@universite-paris-
saclay.fr

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

OCPE
Direction de la Formation  
et de la Réussite
Pôle Orientation et Construction 
du Projet d’Étude
Antenne de Sceaux 
Bâtiment B - RDC bas
54 boulevard Desgranges  
92330 Sceaux
Tél. : 01 40 91 18 38
https://www.universite-pa-
ris-saclay.fr/formation/
orientation-et-insertion-pro-
fessionnelle
accueil.oip@universite-pa-
ris-saclay.fr

DAEU A
En cours du soir  
(4 matières) :  
français, anglais, histoire 
et géographie.

En collaboration avec  
le Cned : 

2 matières obligatoires : 
- français ;
- langue étrangère au 
choix (allemand, anglais, 
espagnol ou italien).

2 matières optionnelles 
au choix  :
- histoire ; 
- géographie ;
- mathématiques ;
- philosophie.

INSCRIPTION
Dossier de pré-inscrip-
tion à retirer à partir du 
mois de juillet.

Admission conditionnée 
aux critères fixés par 
l’arrêté du 03/08/1994 
relatif au DAEU, et après 
entretien avec le respon-
sable de la formation.

SPÉCIFICITÉS
Possibilités  
de préparation :
- en cours du soir :  
260 heures par an,  
4 jours par semaine,  
du lundi au vendredi,  
de 17h15 à 20h15  
(présentiel).

- par correspondance 
avec le Cned : 400 heures 
(soit 100 heures par 
module) et 3 séances par 
matière les vendredis ou 
samedis à la faculté Jean 
Monnet de Sceaux.

- modalités de contrôle 
des connaissances : 
cours du soir et contrôle 
continu par matière et 
évaluation au mois de 
juin, session de rattra-
page en septembre.

Par le Cned : examen 
final en juin, session de 
rattrapage en septembre.

COÛT DE  
LA FORMATION
(hors droit d’inscription 
réglementé au diplôme) :

- cours du soir : 450€  
(ou 120€ par module) 
pour les stagiaires 
prenant en charge leur 
formation ; 1 500€ si 
prise en charge par 
l’entreprise ou un  
organisme financier.

- par le Cned : 225€  
pour les stagiaires 
prenant en charge leur 
formation ; 750€ si 
prise en charge par un 
organisme + inscription 
au Cned : www.Cned.fr 
et 05 49 49 94 94.

Formation réalisée avec 
le soutien financier du 
Conseil régional d’Île-
de-France (uniquement 
pour les cours du soir,  
en présentiel).

DAEU B
2 matières obligatoires :
- français (75 heures) ;
- maths (108 heures).

2 matières optionnelles  
à choisir parmi :
- chimie (81 heures) ;
- physique (81 heures) ;
- biologie (81 heures).

INSCRIPTION
Admission conditionnée 
aux critères fixés par 
l’arrêté du 03/08/1994 
relatif au DAEU et à un 
entretien avec la respon-
sable pédagogique et un 
test de niveau en maths 
et en français (de mai à 
juillet et de fin août à fin 
septembre).

SPÉCIFICITÉS  
- cours en journée  
les mercredis, jeudis  
et vendredis de  
mi-septembre à fin mai ;
- possibilité de suivre la 
préparation sur plusieurs 
années ;
- modalités de contrôle 
des connaissances :  
3 séries de partiels  
+ un contrôle continu.
Session de rattrapage 
en juin.

COÛT DE  
LA FORMATION
(hors droit d’inscription 
réglementé au diplôme) :

450€ pour les stagiaires 
prenant en charge leur 
formation ; 1 500€  
(ou 500€ par module) 
pour les stagiaires pris 
en charge par un orga-
nisme.

Formation réalisée avec 
le soutien financier de  
la Région Île-de-France.

Pré-DAEU B
5 matières obligatoires :
- français (75 heures) ;
- maths (120 heures) ;
- culture scientifique  
générale : physique, 
chimie et biologie  
(3 fois 72 heures).

INSCRIPTION
admission conditionnée 
aux critères fixés par 
l’arrêté du 03/08/1994 
relatif au DAEU et à un 
entretien avec la res-
ponsable pédagogique 
et un test de niveau en 
français et en maths 
(de mai à juillet et de fin 
août  à mi-octobre).

SPÉCIFICITÉS  
Cours en journée  
les mardis, mercredis  
et jeudis d’octobre  
à fin mai. 
Modalités de contrôle 
des connaissances :  
trois séries de partiels 
(une évaluation par 
trimestre), devoirs maison 
et interrogations écrites.

COÛT DE  
LA FORMATION
(hors droit d’inscription 
réglementé au diplôme) :

400€ (ou entre 105 et 
150€ par module) pour 
les stagiaires prenant en 
charge leur formation ;  
1 600€ (ou 350€ à 500€ 
 par module) pour les 
stagiaires pris en charge 
par un organisme.

https://www.universite-paris-saclay.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

    

LIEU  
           D’ENSEIGNEMENT

Créteil - Campus Centre  
et Faculté de droit.  

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023  
de 9h à 17h

FORMATION
Faculté Lettres, Langues  
et Sciences Humaines 
DAEU A - CUPE
61 avenue du Général de 
Gaulle
Bâtiment I, bureau i2-120
Tél. : 01 45 17 11 44 
https://llsh.u-pec.fr/formation/
formation-continue
daeu-a-cupe@u-pec.fr

Faculté des sciences  
et technologie
DAEU/pré-DAEU/CUPES
Campus Centre - Bâtiment P
61 av. du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
Tél. : 01 45 17 13 86 
daeub@u-pec.fr
https://sciences-tech.u-pec.fr/
formation/toutes-nos-forma-
tions/formation-continue 

Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit
Bât. A - Bureau A001
83-85, avenue du Général  
de Gaulle
94 000 Créteil 
Tél. : 01 56 72 60 79
capacite-droit@u-pec.fr 
https://droit.u-pec.fr/forma-
tions/capacite

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/
universite/organisation/
directions-et-services-adminis-
tratifs/service-commun-univer-
sitaire-d-information-d-orien-
tation-bureau-aide-a-l-inser-
tion-professionnelle-scuio-baip

DAEU A
2 modules obligatoires :
- français ;
- une LV1 : anglais,  
espagnol, italien,  
allemand.

2 modules optionnels :
- option 1 : histoire  
ou géographie ou  
mathématiques/ 
statistiques ;

- option 2 au choix : 
histoire, géographie,  
mathématiques/ 
statistiques, philosophie, 
économie et gestion 
d’entreprise, LV2  
(si anglais en LV1)  
espagnol, italien,  
allemand.

INSCRIPTION
réunion d’information.

Tests obligatoires en 
français, en anglais  
et/ou espagnol.

Entretien individuel  
avec la responsable  
de la formation qui,  
au vu des tests réalisés, 
oriente vers le DAEU A  
(et conseils pour le 
choix des modules en 
fonction des projets) ou 
le pré-DAEU A (formation 
assurée sur le site de 
Créteil).

Nombre de places : 
180/200 places.

SPÉCIFICITÉS  
- deux sites de formation : 
Créteil ou Sénart ;
- semaine d’intégration, 
réunion pédagogique ;
- journée et stage de 
pré-rentrée ;
- cours en après-midi  
et le soir ;
- cours de soutien.
Possibilité de suivre la 
formation par le Cned.
Possibilité de suivre 
certains modules par le 
Cned, les autres sur le site 
de Créteil.
1 session d’examen  
(à l’écrit) est organisée en 
fin d’année et 2 sessions 
de partiels (à l’écrit)  
à mi-parcours.
Séances d’information  
du SCUIO-BAIP et entre-
tien sur «la Poursuites 
d’études et les projets 
professionnels».
Participation active de 
l’Association des DAEU A 
de l’UPEC.

Volume horaire général : 
10 heures environ sur  
25 semaines + 10 heures 
de CM (semaine d’inté-
gration/stage).

COÛT DE  
LA FORMATION
Coût DAEU A
Financement individuel : 
- 1 module : 304€ ;
- 2 modules : 394€ ;
- 3 modules : 474€ ;
- 4 modules : 514€ ;
- 5 modules : 554€.

1 804€ de droits  
d’inscription si formation 
par le Cned.

POURSUITES D’ÉTUDES
Le choix des modules 
est déterminant  
(aide au choix et avis sur 
la Poursuites d’études 
délivré à mi-parcours).

- licences générales ;
- BTS ;
- DUT ;
- écoles recrutant au 
niveau baccalauréat ;
- concours de catégorie B.

CAPACITÉ EN DROIT
1re année :
droit civil, droit commer-
cial et droit public +  
2 séances hebdoma-
daires de TD.

2e année :
7 matières différentes  
+ un cours de méthodo-
logie juridique.

INSCRIPTION
admission sur le site de 
l’UPEC (fiches formation).

SPÉCIFICITÉS  
- cours du soir unique-
ment, à partir de 18h30 ;

- 2 sessions d’examen 
(une session de partiels  
à mi-parcours).

COÛT DE  
LA FORMATION
Formation initiale :
- 1re année : 189,10€  
sans Sécurité sociale 
(pas de statut étu-
diant) ;
- 2e année : 189,10€  
+ 215€ de Sécurité  
sociale (sauf moins  
de 20 ans ou non  
affiliation).

Formation continue : 
- 1re année : 200€ ;
- 2e année : 230€.

Si le certificat de capa-
cité en droit est obtenu 
avec une moyenne >= à 
15/20, sur les 2 années, 
l’admission directe en 
L2 droit est possible sur 
demande.

POURSUITES D’ÉTUDES
Licence générale : droit.

https://llsh.u-pec.fr/formation/formation-continue
https://llsh.u-pec.fr/formation/formation-continue
https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/toutes-nos-formations/formation-continue
https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/toutes-nos-formations/formation-continue
https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/toutes-nos-formations/formation-continue
https://droit.u-pec.fr/formations/capacite
https://droit.u-pec.fr/formations/capacite
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC
(SUITE) 

    

DAEU B
2 modules obligatoires :
- français ;
- mathématiques.
2 matières optionnelles :
physique chimie, biologie, 
économie et gestion de 
l’entreprise ou anglais 
(dont une épreuve de 
sciences obligatoirement).

Le choix des modules se 
fait en fonction du projet 
professionnel. Une offre 
de formation élargie 
permet d’améliorer la 
Poursuites d’études  
supérieures.

Un dispositif tremplin  
en Maths et Sciences 
(physique+chimie) est 
mise en place en sep-
tembre 2023. Cette offre 
permet de préparer un 
DAEU B sur deux années. 
La première année, 
permet de renforcer  
les pré-requis de 
Seconde-Première scien-
tifique, et de valider en 
parallèle le français, et 
certains modules option-
nels comme l'anglais ou 
l'économie-gestion et/ou 
la biologie. La seconde 
année, le candidat dispo-
sera ainsi de pré-requis 
solides pour préparer les 
modules de Mathéma-
tiques, de physique et/ou 
chimie niveau DAEU B.

INSCRIPTION
Entretien avec la respon-
sable de la formation. 
Des tests en mathéma-
tiques, français, physique 
et biologie organisés 
après 3 semaines de 
cours déterminent 
l’orientation en DAEU  
ou en pré-DAEU.

SPÉCIFICITÉS  
Cours du soir (19h-21h)  
et le samedi matin.

Une session d’examen 
sous forme de devoirs 
surveillés (de novembre  
à juin), ce qui permet  
une meilleure gestion  
du travail personnel  
(6 DS par matière).

Des cours de soutien sont 
organisés dans toutes les 
matières scientifiques.

L'inscription sur la plate-
forme "projet Voltaire" 
est mise en place dans le 
cadre du module de fran-
çais. Le travail est évalué 
dans le cadre du module 
de Français. Possibilités 
pour certains candidats 
de valider la certification 
Voltaire.

Volume horaire annuel : 
250 heures environ.

Semaine de rentrée : 
première semaine de 
septembre- première 
semaine de juillet.

COÛT DE  
LA FORMATION
Coût DAEU B
Tarif individuel pour les 
stagiaires prenant en 
charge leur formation :
- 1 module : 304€ ;
- 2 modules : 394€ ;
- 3 modules : 474€ ;
- 4 modules : 514€ ;
- 5 modules : 554€.

Semaines de position-
nement (25 heures de 
cours sur 3 semaines) :  
55€.

POURSUITES D’ÉTUDES
Poursuites des études :
- licences générales ;
- BTS ;
- DUT ;
- Écoles recrutant au 
niveau baccalauréat ;
- Concours de catégorie B.

Pré-DAEU B
- français
- mathématiques
- biologie

INSCRIPTION
Entretien avec la respon-
sable de la formation. 
Des tests en mathéma-
tiques, français, physique 
et biologie organisés 
après 3 semaines de 
cours déterminent 
l’orientation en DAEU  
ou en pré-DAEU.

Nombre de places : 60.

SPÉCIFICITÉS  
- évaluations sous forme 
de DS tout au long de 
l'année ;

- cours du soir (19h-21h)  
et le samedi matin.

Volume horaire général : 
150 heures, 6 heures  
hebdomadaires environ. 

COÛT DE  
LA FORMATION
Formation initiale :
- 1re année : 189,10€  
sans Sécurité sociale 
(pas de statut  
étudiant) ;
- 2e année : 189,10€  
+ 215€ de Sécurité  
sociale (sauf moins  
de 20 ans ou non 
affiliation).

Formation continue : 
- 1re année : 200€ ;
- 2e année : 230€.

Si le certificat de capa-
cité en droit est obtenu 
avec une moyenne >= à 
15/20, sur les 2 années, 
l’admission directe en 
L2 droit est possible sur 
demande.

POURSUITES D’ÉTUDES
Licence générale : droit.
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC
(SUITE) 

    

DAEU B
2 modules obligatoires :
- français ;

- mathématiques.

2 matières optionnelles :
physique chimie, biologie, 
économie et gestion de 
l’entreprise ou anglais 
(dont une épreuve de 
sciences obligatoirement).

Le choix des modules se 
fait en fonction du projet 
professionnel. Une offre 
de formation élargie 
permet d’améliorer la 
Poursuites d’études  
supérieures.

Un dispositif tremplin  
en Maths et Sciences 
(physique+chimie) est 
mise en place en sep-
tembre 2023. Cette offre 
permet de préparer un 
DAEU B sur deux années. 
La première année, 
permet de renforcer  
les pré-requis de 
Seconde-Première scien-
tifique, et de valider en 
parallèle le français, et 
certains modules option-
nels comme l'anglais ou 
l'économie-gestion et/ou 
la biologie. La seconde 
année, le candidat dispo-
sera ainsi de pré-requis 
solides pour préparer les 
modules de Mathéma-
tiques, de physique et/ou 
chimie niveau DAEU B.

INSCRIPTION
Entretien avec la respon-
sable de la formation. 
Des tests en mathéma-
tiques, français, physique 
et biologie organisés 
après 3 semaines de 
cours déterminent 
l’orientation en DAEU  
ou en pré-DAEU.

SPÉCIFICITÉS  
Cours du soir (19h-21h)  
et le samedi matin.

Une session d’examen 
sous forme de devoirs 
surveillés (de novembre  
à juin), ce qui permet  
une meilleure gestion  
du travail personnel  
(6 DS par matière).

Des cours de soutien sont 
organisés dans toutes les 
matières scientifiques.

L'inscription sur la plate-
forme "projet Voltaire" 
est mise en place dans le 
cadre du module de fran-
çais. Le travail est évalué 
dans le cadre du module 
de Français. Possibilités 
pour certains candidats 
de valider la certification 
Voltaire.

Volume horaire annuel : 
250 heures environ.

Semaine de rentrée : 
première semaine de 
septembre- première 
semaine de juillet.

COÛT DE  
LA FORMATION
Coût DAEU B
Tarif individuel pour les 
stagiaires prenant en 
charge leur formation :
- 1 module : 304€ ;
- 2 modules : 394€ ;
- 3 modules : 474€ ;
- 4 modules : 514€ ;
- 5 modules : 554€.

Semaines de position-
nement (25 heures de 
cours sur 3 semaines) :  
55€.

POURSUITES D’ÉTUDES
Poursuites des études :
- licences générales ;
- BTS ;
- DUT ;
- Écoles recrutant au 
niveau baccalauréat ;
- Concours de catégorie B.

Pré-DAEU B
- français
- mathématiques
- biologie

INSCRIPTION
Entretien avec la respon-
sable de la formation. 
Des tests en mathéma-
tiques, français, physique 
et biologie organisés 
après 3 semaines de 
cours déterminent 
l’orientation en DAEU  
ou en pré-DAEU.

Nombre de places : 60.

SPÉCIFICITÉS  
- évaluations sous forme 
de DS tout au long de 
l'année ;

- cours du soir (19h-21h)  
et le samedi matin.

Volume horaire général : 
150 heures, 6 heures  
hebdomadaires environ. 

COÛT DE  
LA FORMATION
Formation initiale :
- 1re année : 189,10€  
sans Sécurité sociale 
(pas de statut étu-
diant) ;
- 2e année : 189,10€  
+ 215€ de Sécurité  
sociale (sauf moins  
de 20 ans ou non  
affiliation).

Formation continue : 
- 1re année : 200€ ;
- 2e année : 230€.

Si le certificat de capa-
cité en droit est obtenu 
avec une moyenne >= à 
15/20, sur les 2 années, 
l’admission directe en 
L2 droit est possible sur 
demande.

POURSUITES D’ÉTUDES
Licence générale : droit.
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC
(SUITE) 

    

Pré-DAEU A
Formation qualifiante :
- méthodologie ;
- français ;
- anglais ;
- culture générale.

INSCRIPTION
Entretien individuel avec 
la responsable de la 
formation qui,  
au vu des tests réalisés, 
oriente vers le DAEU A  
(et conseils pour le 
choix des modules en 
fonction des projets) ou 
le pré-DAEU A (formation 
assurée sur le site de 
Créteil).

Nombre de places : 
1 seul groupe (effectif 
restreint)..

SPÉCIFICITÉS  
Objectifs : consolider  
l’expression écrite et 
orale, en français et  
en anglais, la culture 
générale, les méthodes  
et savoir-faire utiles :
- pour une inscription 
future au DAEU A ;
- pour présenter les 
concours de catégorie C ;
- semaine d’intégration ;
- une session d’examen 
(complétée par une 
session de partiels à 
mi-parcours et contrôle 
continu) ;
Séances d’information 
 du SCUIO-BAIP et en-
tretien sur «la Poursuites 
d’études et les projets 
professionnels» ;

Participation active de 
l’Association des DAEU A 
de l’UPEC.

Volume horaire annuel : 
170 heures. 

Volume horaire  
hebdomadaire :  
7 heures. 

COÛT DE  
LA FORMATION
404€.
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

   

LIEU  
            D’ENSEIGNEMENT

   
Campus de Villetaneuse 
99 avenue Jean-Baptiste 
Clément 
93430 Villetaneuse

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

FORMATION
UFR des Lettres, des 
Langues, des Sciences de 
l’Homme et des Sociétés
lshs.univ-paris13.fr

Secrétariat :  
sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr

Secrétariat du DAEU : 
secdaeu-fc.lshs@univ-paris13.fr

UFR de Droit, Sciences  
politiques et sociales
www.univ-paris13.fr/dsps

Secrétariat : 
capacite.dsps@univ-paris13.fr 

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation,  
Orientation et Insertion  
professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste 
Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 
5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
1 rue de Chablis
93017 Bobigny  
Tél. : 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@ 
univ-paris13.fr
www.univ-paris13.fr/orienta-
tion

DAEU A
2 modules obligatoires :
- français ;
- anglais.

2 matières optionnelles :
- mathématiques ;
- philosophie ;
- histoire ;
- géographie ;
- droit (en présentiel 
seulement) ;
- sciences sociales  
(en présentiel seulement).

ADMISSION
Tests d'entrée. 

Nombre de places :  
pour l'option A :  
environ 100 places.

SPÉCIFICITÉS  
Préparation en présentiel : 
225 heures réparties sur 
25 semaines + 1 semaine 
de présentation discipline 
et méthodologie +  
80 heures de soutien +  
12 heures de familiarisation 
au travail universitaire + 
12 heures de tutorat.
Options : 9 options 
différentes.
Modalités  
d’enseignement : 
Préparation par corres-
pondance par l’intermé-
diaire du Cned + environ 
10 heures (en regroupe-
ment le samedi).
Préparation par internet.

Pré-inscription sur le site 
www.campus-pegasus.
org

COÛT DE  
LA FORMATION
Les frais de formation 
varient en fonction  
des modalités  
pédagogiques :
- formation en présentiel 
ou à distance ;
- cursus complet  
ou par modules.

La formation est  
subventionnée par  
le Conseil régional.  
Les frais restant à 
charge varient si le 
financement est pris 
en charge au titre de 
la formation continue 
(l'employeur) ou si le 
financement est à titre 
individuel.

Consulter les tarifs sur 
la page https://www.
univ-paris13.fr/daeu/

POURSUITES D’ÉTUDES
BUT 
Licences

DAEU B
2 modules obligatoires :
- français ;
- mathématiques..

2 matières optionnelles 
parmi :
- biologie ;
- physique ;
- chimie.

ADMISSION
Tests d'entrée. 

Nombre de places :  
pour l'option B :  
environ 35 places.

SPÉCIFICITÉS  
Préparation en présentiel :  
300 heures réparties sur 
25 semaines + 1 semaine 
de présentation discipline 
et méthodologie  
+ 80 heures de soutien  
+ 12 heures de familiarisa-
tion au travail universitaire 
+ 12 heures de tutorat.
9 options différentes.
Préparation par corres-
pondance par l’intermé-
diaire du Cned + environ 
10 heures (en regroupe-
ment le samedi).
Préparation par internet.
Pré-inscription sur le site : 
www.campus-pegasus.
org

COÛT DE  
LA FORMATION
Les frais de formation 
varient en fonction  
des modalités  
pédagogiques :
- formation en présentiel 
ou à distance ;
- cursus complet  
ou par modules.

La formation est  
subventionnée par  
le Conseil régional.  
Les frais restant à 
charge varient si le 
financement est pris 
en charge au titre de 
la formation continue 
(l'employeur) ou si le 
financement est à titre 
individuel.

Consulter les tarifs sur 
la page https://www.
univ-paris13.fr/daeu/

POURSUITES D’ÉTUDES
BUT 
Licences

https://www.univ-paris13.fr/orientation
https://www.univ-paris13.fr/orientation
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD
(SUITE) 

   

Pré-DAEU
1re possibilité :
remise à niveau avant  
le DAEU.

2e possibilité :
cycle d’intégration  
à l’université. Remise  
à niveau longue avant 
 le DAEU ou la 1re année 
de licence ou de DUT.

Nombre de places :  
Remise à niveau avant le 
DAEU : environ 20 places.
Cycle d’intégration  
à l’université : environ  
22 places.

SPÉCIFICITÉS  
Remise à niveau avant  
le DAEU :
- 2 sessions par an : 
septembre-octobre et 
mai-juin.
- 70 heures de formation 
qui se déroulent dans une 
dynamique d’intégration 
au DAEU.
- objectif : remise à niveau 
en français, mathéma-
tiques, anglais et acquisi-
tion d’une méthodologie 
de travail.
Cycle d’intégration à 
l’université :
- session de novembre 
à mai. 
- 200 heures de formation 
(10 à 15 heures/semaine).
- tests d’entrée en DAEU 
intégrés à la formation.
- objectif : remise à niveau 
en français, mathéma-
tiques, anglais, acquisi-
tion d’une méthodologie 
de travail, mobilisation 
autour du projet et  
options.

COÛT DE  
LA FORMATION
Remise à niveau  
avant le DAEU :
- frais d’inscription  
pour tous : 188,1€
- frais de formation : 
- salarié : 700€ ; 
- individuel : 350€.

Cycle d’intégration  
à l’université :
- frais d’inscription  
pour tous : 189,10€
- frais de formation :
- individuel : 550€ ;
 -  salarié : 1 100€.

CAPACITÉ DE DROIT
1re année :
droit civil, droit  
commercial et droit 
public

2e année :
droit pénal et procédure 
pénale, économie poli-
tique, droit social, droit 
administratif spécial, 
procédure civile et voies 
d’exécution, droit fiscal.

SPÉCIFICITÉS  
Cours du soir uniquement 
à partir de 17 heures.
Volume horaire général : 
- 1re année : 180 heures 
(cours + TD) ;
- 2e année : 180 heures 
(cours + TD).

COÛT DE  
LA FORMATION
Coût des droits  
universitaires :  
même tarif qu'une  
année de licence  
(environ 170€/an).

POURSUITES D’ÉTUDES

Licence en droit.
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ 
   

LIEU  
            D’ENSEIGNEMENT

   
CY Cergy Paris Université
Site des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023  
sur place et en digital.

FORMATION
Direction de la Formation  
Professionnelle  
et de l'Apprentissage
Tour des Chênes - 6e étage
33 bd du Port
95011 Cergy-Pontoise
Secrétariat du DAEU
Tél. : 01 34 25 63 32

  
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

DOIP
Direction Orientation  
et Insertion  
Professionnelle
Site des Chênes
Tour des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 63 22
doip@ml.u-cergy.fr
www.cyu.fr/doip-direc-
tion-orientation-et-inser-
tion-professionnelle

DAEU A
2 modules obligatoires :
- français ;
- anglais.

2 matières  au choix :
- histoire ;
- géographie ;
- mathématiques ;
- économie-sociologie.

ADMISSION
Inscription aux tests 
de positionnement à 
partir de mai sur le site 
internet :  
www.cyu.fr/daeu
Tests obligatoires en 
français et en anglais. 
Test facultatif en maths.
Entretien individuel  
avec la responsable  
de la formation qui,  
au vu des tests réalisés, 
accepte ou déconseille 
l’inscription au DAEU et 
conseille pour le choix 
des modules en fonction 
des projets.

Nombre de places :  
environ 120 places.

SPÉCIFICITÉS  
- cours du soir  
de 18 h à 20 h ;
- contrôle continu :  
2 partiels (décembre  
et mars) et un examen 
final (juin).

Volume horaire général : 
56 heures par matière.

Modalités  
d’enseignement : 
présentiel.
Langues d'enseigne-
ment : français.

Semaine de rentrée :  
courant septembre 2023 
(fin des examens autour 
de la mi-juin 2024).

COÛT DE  
LA FORMATION
- frais d’inscription : 0€

- frais de formation pour 
les stagiaires prenant en 
charge leur formation :
- 1 module : 110€ ;
- 2 modules : 220€ ;
- 3 modules : 330€ ;
- 4 modules : 440€.
- frais de formation  
pour les stagiaires  
pris en charge par un 
organisme : 1 080€

https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
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 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ  
D’ÉVRY VAL-D’ESSONNE 

      

 
JOURNÉE PORTES  

             OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 

FORMATION
Service de la formation 
continue
Bâtiment Maupertuis 
3 rue du Père Jarlan
91025 Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 47 71 01
fc@univ-evry.fr
Secrétariat du DAEU
Tél. : 01 69 47 80 68

  
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

DOIP
Direction de l’Orientation  
et de l’Insertion Professionnelle 
Bâtiment Île-de-France
Boulevard François Mitterrand
91025 Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 69 47 76 24
https://www.univ-evry.fr/
formation/orientation-et-inser-
tion-professionnelle.html
doip@univ-evry.fr

DAEU A
2 disciplines  
obligatoires :
- français ;
- langue vivante  
(anglais).

2 disciplines  
optionnelles parmi :
- histoire ;
- géographie ;
- mathématiques.

La formation s’adresse 
aux adultes salariés, 
demandeurs d’emploi, 
militaires, femmes au 
foyer.
Pour pouvoir suivre cette 
formation, il est impé-
ratif d’avoir interrompu 
ses études initiales 
depuis au moins 2 ans 
et satisfaire à l’une des 
conditions suivantes :
- avoir 20 ans au moins 
à l’inscription et justifier 
de 2 années d’activité 
professionnelle, à temps 
plein ou partiel, ayant 
donné lieu à cotisation 
à la Sécurité Sociale ou 
faire partie d’un disposi-
tif de promotion sociale 
(Pôle emploi, mission 
locale, etc…).
- avoir 24 ans au moins 
au moment de l’inscription.

SPÉCIFICITÉS
Les cours ont lieu chaque 
soir (de 17h45 à 19h45) 
et/ou via le Cned  
(Centre National des 
Études à Distance).

Volume horaire : 
225 heures d’enseigne-
ment de septembre à juin.

COÛT DE  
LA FORMATION
Les frais sont  
les suivants :
- frais d’étude du dossier 
de candidature : 20€ ;

- droits d’inscription  
à l’université : 170€  
(tarif pour 2021/2022 
sous réserves de modifi-
cation) ;

- frais de formation : 
1500€ (financement  
CPF - Entreprise - 
Organisme/OPCO)  
ou 400€ (autofinance-
ment avec la partici-
pation de la Région 
Ile-de-France) ;

- financement via le CPF : 
dossier de candidature 
à envoyer avant de 
déposer la demande 
sur le portail moncomp-
teformation.gouv.fr  
Attention au délai temps 
entre l'accord d'entrée 
et le début de formation 
(délai de 14 jours  
à respecter).

- cours du Cned :  
499€ (tarif pour 
2021/2022 sous réserves 
de modification) 
à additionner aux frais 
universitaires. Les frais 
du Cned ne sont pas 
finançables par le CPF.

https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


19

 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL 
  

LIEU  
            D’ENSEIGNEMENT

  
Serris - Bâtiment Erasme
Candidatures IFIS
Bât. Érasme - Bureau 207
6 cours du Danube 
Val-d’Europe 
77700 Serris

FORMATION
SIO
Service Information, Orientation 
et Insertion Professionnelle
5 boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 
Tél. : 01 60 95 76 76
https://orientation-lyceens.
univ-gustave-eiffel.fr/
sio@univ-eiffel.fr

  
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

DOIP
Direction de l’Orientation  
et de l’Insertion Professionnelle 
Bâtiment Île-de-France
Boulevard François Mitterrand
91025 Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 69 47 76 24
https://www.univ-evry.fr/
formation/orientation-et-inser-
tion-professionnelle.html
doip@univ-evry.fr

DAEU A
6 matières obligatoires :
- français ;
- anglais ;
- mathématiques ;
- comptabilité ;
- histoire contemporaine ;
- méthodologie. 

INSCRIPTION 
- examen des dossiers de 
candidature ;
- test en anglais et  
en français début  
septembre.
Pourcentage d’admission 
à l’inscription : 70%.
Retrait des dossiers  
de candidature sur le site 
de l’UPEM, courant mars 
de l’année universitaire, 
par courrier ou sur place. 

Effectifs : 25 places.

SPÉCIFICITÉS
- Esprit de la formation : 
cette formation est 
centrée sur une métho-
dologie d’apprentissage 
adaptée à des adultes.

Volume horaire annuel : 
240 heures de fin sep-
tembre à juin, à raison  
de 7 heures par semaine,  
regroupées sur une  
journée (le lundi).

Après le DAEU A : 
le DAEU A ouvre les 
mêmes droits que le 
baccalauréat homo-
logué niveau IV et offre 
les mêmes débouchés 
et poursuites d’études 
qu’un baccalauréat 
littéraire.

https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr
https://orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr


 UNIVERSITÉS DISPOSITIFS MODALITÉS  SPÉCIFICITÉS POURSUITE 
  ET MODULES D’ACCÈS PÉDAGOGIQUES D’ÉTUDES

SANS LE BAC

UNIVERSITÉ  
VERSAILLES-SAINT- 
QUENTIN-EN-YVELINES

   

LIEUX  
            D’ENSEIGNEMENT

   
Direction de la Formation 
Continue et des Relations 
Entreprises
Bâtiment d'Alembert
5-7 boulevard d'Alembert
Aile B - Rez-de-Chaussée
78280 Guyancourt

Direction de la Formation 
continue et des Relations  
Entreprises
45 avenue des États-Unis
78035 Versailles cedex
Tél. : 01 39 25 41 12

FORMATION
Direction de la Formation 
Continue et des Relations 
Entreprises
Bâtiment d'Alembert
5-7 boulevard d'Alembert
Aile B - Rez-de-Chaussée
78280 Guyancourt
contact.fc@uvsq.fr

Direction de la Formation 
continue et des Relations  
Entreprises
45 avenue des États-Unis
78035 Versailles cedex
Tél. : 01 39 25 41 12
contact.fc@uvsq.fr

 
INFORMATION- 

            ORIENTATION 

SOIP
Service Orientation  
et Insertion Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. 01 39 25 56 10
https://www.uvsq.fr/contacts-1
oip.defip@uvsq.fr

DAEU A
3 modules obligatoires :
- français ;
- anglais ;
- géographie.

1 discipline optionnelle :
- histoire ;
- économie.

ADMISSION
Le candidat doit avoir 
20 ans au moins au 1er 
octobre de l'année de 
délivrance du diplôme. 
Les candidats âgés de 
plus de 24 ans ne sont 
pas concernés par des 
conditions particulières.
Les stagiaires, de moins 
de 24 ans et de plus de 
20 ans, doivent pouvoir 
justifier d'une interrup-
tion continue d'études 
par rapport à la forma-
tion initiale de deux ans 
à l'obtention prévue du 
diplôme.
Pour ces interruptions,  
il faut fournir les justifica-
tifs (activité profession-
nelle et/ou inscription 
au Pôle Emploi, stages 
rémunérés, mère de 
famille…).
En outre, sont admis à 
s'inscrire les candidats 
étrangers (en dehors 
de ceux de l'Union 
Européenne) résidant 
en France, satisfaisant 
aux conditions définies 
ci-dessus et titulaires, 
soit d'un permis de 
séjour les autorisant à 
travailler en France, soit 
d'une carte de réfugié 
politique.
Inscription : étude des 
dossiers de candidature. 
Les candidats seront 
convoqués par la com-
mission d’admission pour 
un entretien oral. Deux 
sessions de recrutement : 
juin et septembre.

Volume horaire annuel : 
230 heures d’enseigne-
ment, de contrôle des 
connaissances et de 
soutien. 

SPÉCIFICITÉS  
Les cours sont dispensés 
sous la forme de cours  
du soir de 18h à 20h  
(4 jours par semaine).
Cours de méthodologie  
un samedi par mois de  
10 h à 12 h. 
Utilisation de la plate-
forme numérique Moodle, 
pour dépôt des supports 
de cours et exercices.

COÛT DE  
LA FORMATION
- frais d’inscription 
(droits universitaires) : 
170€
- frais de formation 
(individuel) : 470€ 

DAEU B
2 disciplines  
obligatoires : 
- français ;
- mathématiques.

2 disciplines  
scientifiques au choix :
- chimie ;
- physique ;
- biologie.
Le candidat a la possi-
bilité de suivre les trois 
matières scientifiques 
(chimie, biologie, phy-
sique) et de présenter 
les examens dans deux 
matières au choix.

INSCRIPTION
Étude des dossiers  
de candidature.
Si nécessaire, un entretien 
sera mené par le respon-
sable pédagogique. 

Nombre de places :  
environ 30 places.

SPÉCIFICITÉS  
Formation divisée en  
2 semestres. 
Spécificités :
- le rythme pédagogique 
du DAEU option B sera  
de 5 jours par semaine  
à raison de 2 heures  
par jour ;
- utilisation de la  
plateforme numérique ;
- Moodle.
Volume horaire annuel : 
300 heures. 

COÛT DE  
LA FORMATION
- frais d’inscription 
(droits universitaires) : 
170€.

- frais de formation 
(individuel) : 470€.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P
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https://www.uvsq.fr/contacts-1

