
OBJECTIFS
Le DAEU :
  est un diplôme national;
  confère les mêmes droits que ceux du 
baccalauréat;
  représente une véritable seconde chance 
pour ceux qui ont quitté le système scolaire.

Il permet de :
  reprendre des études supérieures,  
notamment à l’université;
  prétendre à une promotion, postuler 
ou retrouver un nouvel emploi;
  passer les concours administratifs,  
de catégorie B, requérant le niveau  
baccalauréat.

COMPÉTENCES VISÉES
  Élargir et consolider les connaissances
nécessaires à la poursuite d'études
supérieures.
  Maîtriser les méthodes d'analyse
rigoureuse de documents textuels et
iconographiques.
  Maîtriser la pratique de l'écrit et de l'oral
dans le cadre notamment de la production
d'un point de vue argumenté.
  Atteindre dans les langues vivantes
étudiées (anglais et espagnol) le niveau B2
du cadre européen commun de références.

PUBLIC
Non-bachelier.
Avoir au minimum 20 ans au 1er octobre  
de l’année de l’obtention du diplôme.  
Les personnes de moins de 24 ans doivent 
justifier soit de deux années d’activité  
professionnelle, soit d’une activité ayant 
donné lieu à deux années de cotisation  
à la Sécurité sociale.

ADMISSION
L’admission s’effectue après le passage  
d’un test d’entrée visant à évaluer le niveau 
d’entrée du candidat afin de l’orienter dans  
la formule la plus adaptée (avec ou sans 
cours de soutien supplémentaire).

ORGANISATION
La formation au DAEU se déroule tout au 
long de l’année universitaire (d’octobre  
à juin) et comporte 25 semaines de cours 
(hors vacances universitaires).
Plusieurs formules horaires sont proposées.
La formation au DAEU nécessite de suivre 
deux matières obligatoires et deux matières 
optionnelles au choix.

Daniel Vital, responsable pédagogique
»

« L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose aux non-bacheliers 
la formation permettant d’obtenir le DAEU option A (Diplôme d’accès aux 
études universitaires, option lettres). Équivalent du baccalauréat, ce véritable 
diplôme de la seconde chance permet d’obtenir le niveau IV de qualification et 
de poursuivre des études dans les domaines des lettres et des sciences 
humaines. 
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PROGRAMME

TARIFS CONTACT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Formation Continue
90 rue de Tolbiac 75013 Paris 
Ascenseur rouge - Bureau
C 1904 (19ème étage)

Tél : 01 44 07 88 03
daeu@univ-paris1.fr

N° RNCP : 28217

2 500 €
Réduction sous 
conditions :
Formule 1 : 
préparation sans cours de 
soutien : 680 € pour 250h
Formule 2 :
préparation avec 1 cours 
de soutien : 850 €  
pour 287,5h

Formule 3 :
préparation avec 2 cours 
de soutien : 1 020 € pour 
325h
Formule 4 :
Matières capitalisables 
tarif par matière : 170 €

   Français et culture générale (2 cours complémentaires)
   Une langue vivante au choix : anglais ou espagnol

Les deux matières optionnelles sont à choisir entre :
   Histoire-connaissance du monde contemporain
   Géographie
   Philosophie
   Comptabilité et gestion
   Économie, droit et management
   Mathématiques appliquées aux sciences sociales

Des cours de soutien en français et en anglais sont également accessibles.




