
Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires - Option A

Mention : Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires

Infos pratiques
> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

> Ouvert en alternance : Non

> Lieu d'enseignement : Nanterre

> Campus : Campus de Nanterre

> Lien(s) vers des sites du diplôme : Site du DAEU : https://formation-continue.parisnanterre.fr/diplome-d-acces-aux-

etudes-universitaires-daeu--783134.kjsp?RH=1499670668775&RF=1499672293409

Présentation

Présentation

Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) est une véritable seconde chance pour tous ceux qui ont quitté le système 

scolaire avant l’obtention du baccalauréat; c’est une possibilité de renouer avec les études dans un contexte très favorable – 

pédagogie adaptée, enseignants volontaires et motivés – pour accéder à un niveau supérieur de qualification. La préparation 

s’efforce de répondre aux contraintes de chacun : en cours du soir, en journée ou à distance.

Ce diplôme confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent au succès au baccalauréat. Il permet notamment de poursuivre des 

études supérieures, ou de passer des concours exigeant le diplôme du baccalauréat. Ce diplôme est un diplôme national de niveau 

4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Le DAEU est réservé aux candidats relevant de la formation professionnelle.

Objectifs

Le DAEU permet la poursuite d’études dans les établissements d’enseignement supérieur et donne accès aux formations, concours 

et emplois pour lesquels le baccalauréat est requis. Il constitue une attestation de niveau pour l’accès à l’emploi et permet le 

reclassement dans les grilles salariales.

A l’issue de la formation, le stagiaire aura développé des connaissances et des compétences de niveau baccalauréat.La formation 

a pour objectif de permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances et les modes de raisonnement indispensables pour toute 

formation supérieure.

Savoir faire et compétences

* Communiquer de façon claire et non-ambiguë en français

* Se servir aisément des différents registres d’expression de la langue française

* Développer une argumentation avec un esprit critique permettant de répondre à une demande ou apporter des conseils 

appropriés au regard d’un sujet concernant l’activité de la structure

* Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
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Ces compétences sont présentées dans la fiche RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) du DAEU.

Les + de la formation

L'aide régionale pour le DEAU

Le Conseil Régional d’Île-de-France soutient très activement le dispositif de formation au D.A.E.U et propose une aide individuelle. 

Pensez à la demander, elle est attribuée à titre individuel par la Région, sous conditions :

* d'être admis(e) en formation DAEU

* d'être retenu(e) par la commission d'attribution du Conseil Régional.

En tant que stagiaires de l’université vous avez accès à tous ses services.

La bibliothèque universitaire, ouverte du lundi au samedi, dispose de nombreux ouvrages en accès libre, et, sur demande, des 

espaces de travail sont accessibles. Vous pouvez également vous rendre à la bibliothèque de l’UFR Philia. Ces bâtiments encadrent 

le Restaurant universitaire.

Différentes activités sportives vous sont proposées par le SUAPS à des tarifs modiques.

Vous pouvez également découvrir la culture chinoise, assister à des spectacles, des projections…

Le service de médecine préventive (médecine générale, gynécologie, psychologie, tabacologie) vous permet de rencontrer 

gratuitement, sur rendez-vous, un médecin. Les assistant.e.s social.e.s du service social du Crous sont également à votre disposition 

sur rendez-vous.

Témoignage(s)

Les lauréats de la promotion 2018-2019 ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie organisée en 

leur honneur le 4 octobre 2019 au Bâtiment de la Formation Continue.
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Les lauréats ont été accueillis par Cornélius Crowley, professeur des université et président du jury ; Nathalie Chèze, enseignante-

chercheuse et vice-présidente Formation initiale et innovation pédagogique ; Bernard Quinio, directeur du service de la formation 

continue ; Éléonore Mavraki, directrice du DAEU ; Arzou Vasram, chargé de la formation, ainsi que plusieurs de leurs enseignants.

Les diplômés ont rendu hommage à leurs enseignants et à cette formation qui leur a offert des perspectives d’avenir, en remplissant 

le livre d'or du DAEU de témoignages pleins d'émotions et d'espoir.

Parmi les quelques témoignages : "J'ai cru que jamais je n'y arriverai mais voilà j'ai le bac en poche et avec mention assez bien...je suis 

tellement heureux" ; "Merci de m'avoir aidé à réaliser un rêve..." ; "Merci à Arzou qui nous a soutenu tout au long de l'année. Merci aussi 

aux enseignants qui ont la passion de leur métier, c’est extrêmement motivant. Le DAEU m’a redonné confiance."

Le Service de la Formation Continue félicite les diplômés de la promotion 2018-2019 !

Voir tous les témoignages pour le DAEU

Organisation
La formation au DAEU est répartie sur 24 semaines de cours et 2 semaines de devoirs sur table. Chaque semaine de cours, la 

préparation au DAEU comprend 4 cours de 2h30 chacun, soit 10h par semaine (total de la formation : 240h).

Ces semaines s’étalent entre la 2e semaine d’octobre et la dernière semaine de mai.

Attention : pour les langues autres qu’anglais et espagnol, les horaires et volumes horaires dépendent du Centre de ressources de 

langues de l'université (CRL) et peuvent varier entre le premier et le second semestre. Le calendrier et les modalités de validation 

de modules sont également spécifiques. Les cours du CRL commencent dès septembre.

Il n’y a pas de cours pendant les vacances universitaires de fin d’année. Pour les vacances d’hiver et de printemps, les enseignants 

peuvent rattraper des cours durant ces périodes.

Des devoirs sur table blancs faisant partie du contrôle continu sont organisés en français le samedi matin.

Un calendrier de la formation est remis au stagiaire lors de la réunion de prérentrée.

Chaque cours représente annuellement 60 heures d’enseignement, soit 240 heures au total auxquelles s’ajoutent le tutorat en 

présentiel et éventuellement le tutorat interactif.

Le DAEU, comme toute reprise d’études, demande un investissement personnel important.

Contrôle des connaissances

Chaque cours représente annuellement 60 heures d’enseignement, soit 240 heures au total auxquelles s’ajoutent le tutorat en 

présentiel et éventuellement le tutorat interactif.

Ce diplôme peut être présenté sous forme d’un examen final ou sous forme de modules capitalisables.

Pour être déclaré admis, le candidat doit :

* dans le cas de l’examen final, obtenir une note moyenne au moins égale à dix sur vingt à l’ensemble des épreuves;

* dans le cas des modules capitalisables, obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves.

Les quatre modules peuvent être présentés lors d’une même session.

Les épreuves sanctionnant l’année de formation peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour 

l’obtention du diplôme dans des conditions fixées par le président de l’université après avis des instances universitaires concernées.

Attention le délai entre la première inscription au diplôme et l’obtention de celui-ci ne peut excéder 4 années. Vous disposez donc 

au maximum de 4 inscriptions universitaires pour valider le DAEU. Au-delà, une demande de dérogation auprès du Président de 

l’Université est obligatoire. La dérogation reste une procédure exceptionnelle qui exige une demande circonstanciée avec une 

justification argumentée.
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Admission

Conditions d'accès

L’inscription est strictement réservée aux non bacheliers.

1- Sont admis à suivre la formation et à passer les épreuves, les candidats ayant interrompu leurs études initiales depuis au moins 

deux ans et satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

a) avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et justifier à cette même date de deux années 

d’activités professionnelles à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.

b) avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme.

Sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle et pour la durée correspondante :

- toute période consacrée à l’éducation d’un enfant,

- l’exercice d’une activité sportive de haut niveau (loi n°84-610 du 16 juillet 1984),

- le Service national,

- l’inscription au Pôle Emploi,

- la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une qualification 

(missions locales).

2- Sont admis également à se présenter à ce diplôme les ressortissants étrangers, satisfaisant aux conditions définies en 1 et 

titulaires d’un permis de séjour en cours de validité au 31 octobre de l’année de délivrance du diplôme.

Le niveau B1 en français, écrit et oral, est obligatoire. Un test sera éventuellement passé lors de l’entretien afin de s’assurer du 

niveau des candidats.

3- Les titulaires du Certificat de Capacité en Droit peuvent obtenir la dispense du baccalauréat en vue de la poursuite d’études 

autres que juridiques, mentionnées pour le DAEU A, à condition de subir avec succès l’épreuve de Français et de langue vivante 

prévues pour ce diplôme. Une session spéciale en mai est prévue pour ces candidats.

Pour les candidats français, aucun test n’est nécessaire pour l’inscription.

Un entretien avec un membre du jury du DAEU est en revanche obligatoire pour tous les candidats. Il mesure la motivation et 

évalue la pertinence de l’inscription en fonction du projet ultérieur au DAEU du candidat.

En anglais un test anonyme de positionnement est proposé à distance. Le candidat est libre d’en suivre ou non les 

recommandations.

Modalités de candidature

 Les demandes d’inscription pour le DAEU se font exclusivement sur Ecandidat du 09 avril au 28 mai 2020.

Dès que vous avez transmis toutes les pièces, un entretien, nécessaire pour l'inscription vous sera proposé, avant même la clôture 

de la campagne d'inscription.

Les inscriptions se font dans l'ordre de réception du dossier complet et de passage de l'entretien pédagogique obligatoire (en 

présentiel ou via Skype si nécessaire), dans la limite des places disponibles. Les premiers entretiens se dérouleront à partir de la 

mi-mai et ce jusqu'au 10 juillet.

Attention, si vous souhaitez suivre une langue autre que l'anglais ou l'espagnol (allemand, arabe, chinois, russe, possible 

uniquement en présentiel) il est nécessaire d'avoir complété votre inscription (dossier et entretien) avant le 4 septembre.
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Et après

Poursuite d'études

Si vous souhaitez poursuivre vos études une fois le DAEU en poche, vous pouvez opter pour une licence ou un BTS à l'Université 

Paris Nanterre.

Contact(s)
> Eleonore Mavraki

Responsable pédagogique

e.mavraki@parisnanterre.fr

Autres contacts

Arzou VASRAM

Chargé de formation

Tél. : 01 40 97 78 63

avasram@parisnanterre.fr
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Programme

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires - Option A
Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires - Option A Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Français UE

1 élément(s) au choix parmi 2 :
Français en présentiel EC 60
Français à distance EC 60

UE Langue vivante 1 UE

1 élément(s) au choix parmi 3 :
Espagnol EC 60
Anglais en présentiel EC 60
Anglais à distance EC 60

UE Option 1 UE

1 élément(s) au choix parmi 17 :
Histoire en présentiel EC 60
Histoire à distance EC 60
Géographie EC 60
Mathématiques EC 60
Biologie en présentiel EC 60
Biologie à distance EC 60
Littérature EC 60
Anglais en présentiel EC 60
Anglais à distance EC 60
Espagnol EC 60
Allemand EC
Arabe EC
Chinois EC
Grec EC
Italien EC
Portugais EC
Russe EC

UE Option 2 EC

1 élément(s) au choix parmi 8 :
Histoire en présentiel EC 60
Histoire à distance EC 60
Mathématiques EC 60
Littérature EC 60
Biologie en présentiel EC 60
Biologie à distance EC 60
Anglais en présentiel EC 60
Anglais à distance EC 60
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UE Français
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Liste des enseignements

· Français en présentiel

· Français à distance

Validé en CFVU le 09/11/2020 à 17:00 Page 7 / 33



Français en présentiel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Dans le cadre de la compréhension des textes sont abordées la question de l'énonciation, l'analyse de l'argumentation -s'appuyant 

en particulier sur l'explication du plan de chaque extrait- ainsi que celle des figures de style.

Dans un deuxième temps ces points sont mis au service de la production de textes : réponses argumentées à des questions, 

élaboration de discussions ou de dissertations devant traiter un sujet après en avoir élaboré la problématique, à l'aide d'arguments 

et d'exemples précis, organisés selon un plan dialectique et contractions de textes.

Objectifs

Le cours a pour objectif d'aider chaque stagiaire à améliorer sa compréhension de textes de culture générale, l'exercice de son sens 

critique, son expression d'un point de vue argumenté et du résumé d'un texte.

Évaluation

Formule standard: contrôle continu

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% des travaux faits en cours à l’écrit comme à l’oral, des devoirs à la maison et des 2 entraînements sur table en 4 heures ;

pour 25% de la note obtenue au devoir sur table en 4 heures du mois de janvier ; questions ( analyse de l'énonciation, de 

l'argumentation, d'une figure de style) et discussion sur un texte ou bien seulement dissertation au choix du candidat ;

pour 50% de la note obtenue au devoir sur table en 4 heures du mois de mai : deux sujets au choix

A : réponse aux questions ou bien résumé suivi dans les deux cas d’une discussion ;

B : dissertation

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session unique en mai : devoir sur table en 4 heures du mois 

de mai.Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif, elle 

propose le même type d’épreuve que la première session de mai et peut, selon les cas, remplacer la note de janvier et/ou la note 

de mai.
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Français à distance
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Dans le cadre de la compréhension des textes sont abordées la question de l'énonciation, l'analyse de l'argumentation -

s'appuyant en particulier sur l'explication du plan de chaque extrait- ainsi que celle des figures de style.

Dans un deuxième temps ces points sont mis au service de la production de textes : réponses argumentées à des questions, 

élaboration de discussions ou de dissertations devant traiter un sujet après en avoir élaboré la problématique, à l'aide 

d'arguments et d'exemples précis, organisés selon un plan dialectique et contractions de textes.

Espace CoursEnLigne : un espace commun est proposé à tous les stagiaires, reprenant des éléments vus en tutorat en présentiel. 

Certains enseignants proposent également un espace propre à leurs groupes.

Objectifs

Le cours a pour objectif d'aider chaque stagiaire à améliorer sa compréhension de textes de culture générale, l'exercice de son 

sens critique, son expression d'un point de vue argumenté et du résumé d'un texte.

Évaluation

Formule standard: contrôle continu

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% des travaux faits en cours à l’écrit comme à l’oral, des devoirs à la maison et des 2 entraînements sur table en 4 heures ;

pour 25% de la note obtenue au devoir sur table en 4 heures du mois de janvier ; questions ( analyse de l'énonciation, de 

l'argumentation, d'une figure de style) et discussion sur un texte ou bien seulement dissertation au choix du candidat ;

pour 50% de la note obtenue au devoir sur table en 4 heures du mois de mai : deux sujets au choix

A : réponse aux questions ou bien résumé suivi dans les deux cas d’une discussion ;

B : dissertation

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session unique en mai : devoir sur table en 4 heures du mois 

de mai.Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif, elle 

propose le même type d’épreuve que la première session de mai et peut, selon les cas, remplacer la note de janvier et/ou la note 

de mai.
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UE Langue vivante 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Liste des enseignements

· Espagnol

· Anglais en présentiel

· Anglais à distance
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Espagnol
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Programme et exercices

L’accentuation et la prononciation. Les conjugaisons et l’utilisation des différents temps de la langue espagnole.

Points de grammaire particuliers sur les difficultés récurrentes de l’espagnol. Travail régulier sur le vocabulaire.

Étude de textes de niveau lycée (lecture et compréhension). Compréhension de documents audio à résumer en français.

Expression écrite : textes ou dialogues d’une longueur de 15 à 20 lignes

Expression orale : décrire et commenter une photo ou une image.

Objectifs

Ce cours a pour objectif d’amener les stagiaires à un niveau B1 en langue espagnole. Il ne s’adresse donc pas à des personnes qui 

n’ont jamais fait d’espagnol. Les bases seront révisées de manière très rapide.

Selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) : B1 – Niveau Seuil. C’est le début de l’autonomie : « Je 

me débrouille pour être compris - et comprendre - sur des sujets qui me touchent. A l’écrit, je comprends le sens des textes dans 

une langue courante ou relative à mon travail : les événements, les sentiments.

Je peux m’exprimer dans la majorité des situations, prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers. Je 

peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ».

Évaluation

Formule standard: contrôle continu.

Le contrôle continu est constitué de trois points.

Pour 25% de la moyenne des quatre évaluations écrites minimum, d’une durée qui varie entre 1h et 2h30 selon les cas. Les évaluations 

(écrites et orales) portent autant sur la compréhension que sur l’expression. Cependant en tout début d’année les exercices sont 

davantage centrés sur la grammaire ainsi que la compréhension de l’écrit et de l’oral. L’expression écrite est abordée une fois que les 

premières bases ont été revues. L’expression orale est travaillée régulièrement par la participation active en cours. Elle est évaluée 

individuellement au moins une fois dans l’année.

Pour 25% d’un devoir sur table en janvier de 3h, comportant 30 mn de compréhension orale, 1h15 de compréhension écrite et 1h15 

d’expression écrite.

Pour 50% d’un devoir sur table en mai de 3h, comportant 30 mn de compréhension orale, 1h15 de compréhension écrite et 1h15 

d’expression écrite.
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Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session unique en mai : devoir sur table en mai de 3h, 

comportant 30 mn de compréhension orale, 1h15 de compréhension écrite et 1h15 d’expression écrite.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif elle propose, 

selon les cas, le même type d’épreuve que la session de janvier ou de mai.
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Anglais en présentiel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Programme de grammaire du premier semestre et du devoir sur table de janvier :

-Present and Past Tenses. Articles. Quantifiers. Comparatives / superlatives. Déterminants. Pronouns.

Programme de grammaire du deuxième semestre et du devoir sur table de mai

-Present and Past Perfect.Future.Conditionals.Modals.Passive.

Objectifs

Ce cours a pour objectif de faire atteindre aux stagiaires le niveau B1 actuellement requis pour la poursuite en études supérieures.

Évaluation

Formule standard : contrôle continu

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% de la moyenne des travaux faits en cours à l’écrit comme à l’oral, - 6 contrôles (grammaire, vocabulaire, compréhension 

écrite et traduction, essais de 60 à 150 lignes en fin d'année) ;

pour 25% de la note obtenue au devoir sur table en 2 heures du mois de janvier (grammaire, vocabulaire, compréhension écrite, 

traduction, essai de 60 lignes) ;

pour 50% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de mai (grammaire, vocabulaire, compréhension écrite, 

traduction, essai de 150 lignes.

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session unique en mai: devoir sur table en 3 heures du mois 

de mai.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif elle propose, 

selon les cas, le même type d’épreuve que la session de janvier ou de mai.
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Anglais à distance
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Programme de grammaire du premier semestre et du devoir sur table de janvier :

-Present and Past Tenses. Articles. Quantifiers. Comparatives / superlatives. Déterminants. Pronouns.

Programme de grammaire du deuxième semestre et du devoir sur table de mai

-Present and Past Perfect.Future.Conditionals.Modals.Passive.

B. Vocabulary (reading and writing, listening)

Espace CoursEnLigne : un espace commun est proposé à tous les stagiaires, reprenant des éléments vus en tutorat en présentiel. 

Certains enseignants proposent également un espace propre à leurs groupes.

Objectifs

Ce cours a pour objectif de faire atteindre aux stagiaires le niveau B1 actuellement requis pour la poursuite en études supérieures.

Évaluation

Formule standard : contrôle continu

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% de la moyenne des travaux faits en cours à l’écrit comme à l’oral, - 6 contrôles (grammaire, vocabulaire, compréhension 

écrite et traduction, essais de 60 à 150 lignes en fin d'année) ;

pour 25% de la note obtenue au devoir sur table en 2 heures du mois de janvier (grammaire, vocabulaire, compréhension écrite, 

traduction, essai de 60 lignes) ;

pour 50% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de mai (grammaire, vocabulaire, compréhension écrite, 

traduction, essai de 150 lignes.

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session unique en mai: devoir sur table en 3 heures du mois 

de mai.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif elle propose, 

selon les cas, le même type d’épreuve que la session de janvier ou de mai.
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UE Option 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Liste des enseignements

· Histoire en présentiel

· Histoire à distance

· Géographie

· Mathématiques

· Biologie en présentiel

· Biologie à distance

· Littérature

· Anglais en présentiel

· Anglais à distance

· Espagnol

· Allemand

· Arabe

· Chinois

· Grec

· Italien

· Portugais

· Russe
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Histoire en présentiel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Le programme s'articule autour de deux thèmes : histoire des relations internationales depuis 1945 (1er semestre) - histoire de 

France depuis 1939 (2e semestre).

Objectifs

Le cours a pour objectif de mobiliser les savoirs fondamentaux pour comprendre le monde contemporain.

Évaluation

Formule standard: contrôle continu.

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% de la moyenne des exercices à faire sur table ou à la maison visant à faire acquérir la méthodologie de la dissertation, de 

la construction d’ une frise chronologique, de l’assimilation de dates historiques et des repères chronologiques.

pour 25% de d’un devoir sur table de 3 heures en janvier, vérifiant la capacité du candidat à savoir rédiger une introduction et une 

conclusion d'une dissertation d'histoire, dégager 3 parties d'un plan et les principales idées du développement.

Pour 50 % d’un devoir sur table en mai de 3 heures: dissertation (Introduction - Développement avec parties et sous parties - 

Conclusion).

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session 1 : devoir sur table en 3 heures du mois de mai et 

QCM de 30mn.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif, elle propose 

le même type d’épreuve
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Histoire à distance
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Le programme s'articule autour de deux thèmes : histoire des relations internationales depuis 1945 (1er semestre) - histoire de 

France depuis 1939 (2e semestre).

Espace CoursEnLigne : un espace commun est proposé à tous les stagiaires, reprenant des éléments vus en tutorat en présentiel. 

Certains enseignants proposent également un espace propre à leurs groupes.

Objectifs

Le cours a pour objectif de mobiliser les savoirs fondamentaux pour comprendre le monde contemporain.

Évaluation

Formule standard: contrôle continu.

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% de la moyenne des exercices à faire sur table ou à la maison visant à faire acquérir la méthodologie de la dissertation, 

de la construction d’ une frise chronologique, de l’assimilation de dates historiques et des repères chronologiques.

pour 25% de d’un devoir sur table de 3 heures en janvier, vérifiant la capacité du candidat à savoir rédiger une introduction et une 

conclusion d'une dissertation d'histoire, dégager 3 parties d'un plan et les principales idées du développement.

Pour 50 % d’un devoir sur table en mai de 3 heures: dissertation (Introduction - Développement avec parties et sous parties - 

Conclusion).

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session 1 : devoir sur table en 3 heures du mois de mai et 

QCM de 30mn.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif, elle propose le 

même type d’épreuve
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Géographie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Les thématiques abordées lors de la préparation du DAEU s'articulent en grande partie autour du programme de terminale, sauf 

la France rurale, abordée en classe de 1ère.

Les 2 premiers thèmes traitent des dynamiques géographiques des territoires des États-Unis et du Brésil dans le cadre de la 

mondialisation. Les clés de lecture tentent de décrire et d'expliquer les dynamiques territoriales et le rôle mondial de ces 2 pays, par 

le biais de cartes, de données statistiques, de grilles géopolitiques, géoéconomiques, géo-culturelles et géo-environnementales.

Le troisième thème aborde la France rurale. Il permet d'aborder les dynamiques actuelles de l'espace géographique rural français, 

de se familiariser avec le territoire national qui évolue dans le cadre de l'Europe et du monde. Plusieurs exemples sont abordés : 

les territoires de la ruralité insérés dans la mondialisation (ceux de

l'agriculture d'exportation ou le tourisme en haute montagne par exemple), les territoires ruraux attractifs et de plus en plus peuplés 

(à la périphérie des grandes agglomérations) et les territoires ruraux en difficulté et qui se dépeuplent.

Objectifs

Les thématiques abordées lors de la préparation du DAEU s'articulent en grande partie autour du programme de terminale, sauf 

la France rurale, abordée en classe de 1ère.

Évaluation

Formule standard: contrôle continu.

Le contrôle continu est constitué de trois éléments.

Pour 25% de la moyenne des trois ou quatre exercices à faire sur table organisés tout au long de l'année.Ils visent l'appropriation 

de la méthode de la dissertation de géographie . L'accent est toujours mis sur la capacité du stagiaire à décrire puis à analyser et, 

enfin, à critiquer les documents et les productions graphiques qui lui sont proposés. Il peut lui être demandé de confronter ces 

documents géographiques aux situations ou aux phénomènes déjà abordés en classe.

Pour 25% d’un devoir sur table de 3 heures en janvier : son objectif final est d'évaluer l'aptitude du stagiaire à mobiliser, au 

service d'une réflexion géographique, des connaissances fondamentales pour la compréhension de l'évolution des dynamiques 

territoriales, construites sous forme d'un plan détaillé en trois parties et trois sous-parties, comportant une introduction et une 

conclusion. La production d'un croquis ou d'un schéma d'organisation spatiale d'un territoire est obligatoire. Un fond de carte est 

toujours fourni au candidat.

Pour 50 % d’un devoir sur table en mai de 3 heures de même type que celui de janvier, exigeant une présentation
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complète -introduction, développement, conclusion.

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session unique : devoir sur table en 3 heures du

mois de mai.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif, elle propose le 

même type d’épreuve que la première session de mai et peut, selon les cas, remplacer la note de janvier et/ou la note de mai.
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Mathématiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Algèbre :

Généralités sur les nombres.

Règles opératoires.

Fractions.

Puissances.

Proportionnalité.

Pourcentage.

Taux d’évolution.

Statistiques :

Distributions statistiques et représentations associées.

Effectifs et fréquences cumulées. Fonction de répartition.

Caractéristiques d’une distribution : tendance centrale et dispersion.

Probabilités :

Expériences aléatoires et événements.

Probabilité d'un événement.

Calculs de probabilités.

Évaluation

Formule standard: contrôle continu.

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% de la moyenne d’exercices faits en cours et un devoir maison par semestre;

pour 25% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de janvier sur l’ensemble du programme du 1er semestre. ;

pour 50% de la note obtenue au devoir sur table en trois heures sur l’ensemble du programme de l’année.

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session 1 : devoir sur table en 4 heures du mois de mai.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif, elle propose le 

même type d’épreuve que la première session de mai et peut, selon les cas, remplacer la note de janvier et/ou la note de mai.
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Biologie en présentiel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Les thèmes abordés seront les suivants :

La chimie de la vie (organisation moléculaire et chimique du vivant, CHON, macromolécules et métabolisme) : niveaux 

d'organisation du vivant.

L'évolution (Darwin, origine des espèces, phylogenèse et classification des êtres vivants...), origine de

la vie, évolution des animaux, des vertébrés.

La cellule (structure et fonctions des organites cellulaires) : respiration cellulaire, fermentation,

photosynthèse, communication cellulaire, cycle cellulaire, biosynthèse des protéines, cancer...

Les divisions cellulaires (mitose et méiose).

La reproduction sexuée et asexuée et le développement embryonnaire chez l'espèce humaine - principes de contraception & 

contragestion.

Anatomie et physiologie animale (structures et fonctions chez les animaux, nutrition, circulation et respiration (échange gazeux), 

système digestif, système endocrinien, système immunitaire,homéostasie : régulation du milieu interne, neurone, potentiel 

d'action, système nerveux, régulation nerveuse, motricité et sensorialité, vision, audition, olfaction...).

La génétique (structure de l'ADN, les chromosomes, les gènes, Lois de Mendel, exemples d'exceptions aux lois de Mendel 

(létalité, hérédité liée au sexe), mutations géniques, aberrations chromosomiques,thérapie génique).

Éthologie et écologie.

Objectifs

L'objectif de ce cours est de former les stagiaires désireux de poursuivre des études en licence de psychologie ou en IFSI en leur 

faisant acquérir les méthodes d'analyse scientifiques et les contenus disciplinaires nécessaires.

Il s'agit d'apprendre à définir précisément des termes scientifiques ;´d'apprendre à introduire, à expliquer, à légender, à donner un 

titre à une figure ; d'apprendre à développer une question de synthèse sur les différents thèmes abordés ; de répondre chaque 

semaine à des questions sur le cours et d'exploiter des recherches internet sur les thèmes abordés.

Évaluation

Formule standard: contrôle continu.

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% de la moyenne des travaux faits en cours à l’écrit comme à l’oral, des devoirs à la maison et sur
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table;

pour 25% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de janvier ;

 pour 50% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de mai.

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance, session unique en mai: devoir sur table

en 3 heures du mois de mai.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif, elle propose le 

même type d’épreuve que la première session de mai et peut, selon les cas, remplacer la note de janvier et/ou la note de mai.
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Biologie à distance
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Les thèmes abordés seront les suivants :

La chimie de la vie (organisation moléculaire et chimique du vivant, CHON, macromolécules et métabolisme) : niveaux 

d'organisation du vivant.

L'évolution (Darwin, origine des espèces, phylogenèse et classification des êtres vivants...), origine de

la vie, évolution des animaux, des vertébrés.

La cellule (structure et fonctions des organites cellulaires) : respiration cellulaire, fermentation,

photosynthèse, communication cellulaire, cycle cellulaire, biosynthèse des protéines, cancer...

Les divisions cellulaires (mitose et méiose).

La reproduction sexuée et asexuée et le développement embryonnaire chez l'espèce humaine - principes de contraception & 

contragestion.

Anatomie et physiologie animale (structures et fonctions chez les animaux, nutrition, circulation et respiration (échange gazeux), 

système digestif, système endocrinien, système immunitaire,homéostasie : régulation du milieu interne, neurone, potentiel 

d'action, système nerveux, régulation nerveuse, motricité et sensorialité, vision, audition, olfaction...).

La génétique (structure de l'ADN, les chromosomes, les gènes, Lois de Mendel, exemples d'exceptions aux lois de Mendel 

(létalité, hérédité liée au sexe), mutations géniques, aberrations chromosomiques,thérapie génique).

Éthologie et écologie.

Objectifs

L'objectif de ce cours est de former les stagiaires désireux de poursuivre des études en licence de psychologie ou en IFSI en leur 

faisant acquérir les méthodes d'analyse scientifiques et les contenus disciplinaires nécessaires.

Il s'agit d'apprendre à définir précisément des termes scientifiques ;´d'apprendre à introduire, à expliquer, à légender, à donner un 

titre à une figure ; d'apprendre à développer une question de synthèse sur les différents thèmes abordés ; de répondre chaque 

semaine à des questions sur le cours et d'exploiter des recherches internet sur les thèmes abordés.

Espace CoursEnLigne : un espace commun est proposé à tous les stagiaires, reprenant des éléments vus en tutorat en présentiel. 

Certains enseignants proposent également un espace propre à leurs groupes.

Évaluation
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Formule standard: contrôle continu.

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% de la moyenne des travaux faits en cours à l’écrit comme à l’oral, des devoirs à la maison et sur

table;

pour 25% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de janvier ;

pour 50% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de mai.

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance, session unique en mai: devoir sur table

en 3 heures du mois de mai.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif, elle propose le 

même type d’épreuve que la première session de mai et peut, selon les cas, remplacer la note de janvier et/ou la note de mai.
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Littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Présentation

Programme de littérature du baccalauréat.

Objectifs

Le cours de littérature poursuit un double objectif. Le premier est de permettre aux stagiaires d'appréhender la littérature – française 

en particulier– depuis ses sources antiques jusqu'à nos jours, l'évolution de ses différents genres, les spécificités artistiques et 

idéologiques de ses différents mouvements. Il suppose la lecture personnelle d'oeuvres intégrales, en plus des extraits proposés 

par les enseignants, selon une bibliographie proposée en cours.

Le second est de développer les capacités d'analyse littéraire d'un extrait en composant un commentaire littéraire composé de 

façon synthétique. L'acquisition de termes précis, permettant de décrire les textes est la base de l'explication des effets des choix 

stylistiques de l'auteur qui rend compte des impressions de lecture nuancées et diverses que permettent les textes littéraires.

Évaluation

Formule standard: contrôle continu :

Le contrôle continu est constitué :

pour 25% de la moyenne des travaux faits en cours à l’écrit comme à l’oral, des devoirs à la maison et sur table;

pour 25% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de janvier (réponse à des questions de cours et commentaire 

de texte). ;

pour 50% de la note obtenue au devoir sur table en 3 heures du mois de mai (réponse à des questions de cours et commentaire 

de texte)

Formule dérogatoire pour motif médical ou enseignement à distance session unique : devoir sur table en 3 heures du mois de mai.

Pour les deux formules, une session de rattrapage est organisée après la session de mai. Accessible sur justificatif elle propose le 

même type d’épreuve que la première session de mai et peut, selon les cas, remplacer la note de janvier et/ou la note de mai.
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Allemand
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance
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Arabe
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance
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Chinois
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance
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Grec
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance
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Italien
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance
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Portugais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance
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Russe
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance
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UE Option 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Composante : Service de la Formation Continue et Alternance

Liste des enseignements

· Histoire en présentiel

· Histoire à distance

· Mathématiques

· Littérature

· Biologie en présentiel

· Biologie à distance

· Anglais en présentiel

· Anglais à distance
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