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PROGRAMME DE FORMATION DAEU B
Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU) est un diplôme national de niveau 4 de
la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Il confère les mêmes droits que le Baccalauréat.
Réservé aux candidats relevant de la formation continue ayant quitté le système scolaire
avant l’obtention du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, le DAEU permet de
reprendre les études dans un contexte très favorable : pédagogie adaptée, enseignants
volontaires et motivés… Le choix des matières se fait en fonction du projet de poursuite
d’études et du projet professionnel. La préparation s’efforce de répondre aux contraintes de
chacun : en une ou plusieurs années, en présentiel ou en distanciel.
Suite de parcours
Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires option scientifique (DAEU B) s’adresse aux
personnes souhaitant reprendre des études supérieures dans les domaines des sciences, de
la technologie, des activités physiques et sportives, de la médecine, de l’odontologie, de la
pharmacie et du secteur paramédical.
Préparer et passer des concours de niveau 4 de la fonction publique, ou entrer dans des
écoles ou des organismes de formation professionnelle.
Profil des stagiaires
La préparation du DAEU B s’adresse aux personnes souhaitant intégrer une première année
d’études supérieures scientifiques (BUT, BTS, DUT, Licence) et qui ne disposent pas du
baccalauréat. Elle s’adresse aussi aux personnes pour lesquelles un diplôme de niveau 4 est
requis en vue de se présenter à un concours ou d’intégrer une formation professionnelle.
Prérequis
-

Sont admis à s’inscrire à l’Université en vue de l’obtention du diplôme, les candidats
ayant interrompu leurs études initiales depuis au moins 2 ans et satisfaisant à l’une des
conditions suivantes :
Soit avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année d’obtention du diplôme
Soit avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année d’obtention du diplôme ET justifier
à cette date de 2 années d’activité professionnelle (ou assimilée), à plein temps ou à
temps partiel, ayant donné lieu à cotisations à la sécurité sociale.

SCIC IFAD | place Jules Ferry - Maison de l'Entreprise GANGES 34190 | Numéro SIRET : 38078886900028 | Numéro de déclaration d'activité
: 91340286734 (auprès du préfet de région de : OCCITANIE)
MAJ 13/06/2022 PAGE 1 / 3

SCIC IFAD
Place Jules Ferry - Maison de l'Entreprise
34190 GANGES
Email : contact@scicifad.fr
Tel : 04.67.73.64.05
Site internet : www.scicifad.fr

Sont assimilés à une activité professionnelle :
-

Service National
Période consacrée à l’éducation d’un enfant
Inscription au Pôle emploi
Participation à un dispositif de formation
Exercice d’une activité sportive de haut niveau.

Les ressortissants étrangers doivent être en possession d’un permis de séjour en cours de
validité au 31 octobre de l’année de l’examen.
Objectifs
-

Obtenir un équivalent du Baccalauréat Scientifique
Entreprendre des études supérieures universitaires en vue de valider un diplôme dans
les domaines sciences, technologies, santé
Préparer et passer des concours de niveau 4 de la fonction publique, ou intégrer une
formation professionnelle.

Méthodes Mobilisées
Les cours se déroulent en journée de septembre à juin
Mise à disposition en ligne des documents supports de la formation.
Modalités d'évaluation
Contrôle continu et examen final
Dates
Prochaine session d’octobre 2022 à juin 2023
Durée
195 heures d’enseignement en présentiel à l’IFAD
Français (88 heures), Chimie (55 heures), accompagnement et auto-formation tutorée des
stagiaires (52 heures)
205h en présentiel à l’Université de Montpellier
Mathématiques (150 heures), Biologie (55 heures), possibilité de suivre l’enseignement de
Physique (55 heures) selon les projets de poursuite d’études.
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Délais d'accès
Recrutement de juillet à septembre (tests de positionnement et entretien)
Tarifs
Sur devis
Nous contacter : 04.67.73.64.05
Financement
REGION OCCITANIE
EMPLOYEURS
AUTRES : NOUS CONTACTER 04.67.73.64.05
Contact
Référente administrative Stéphanie MEZY
Tel : 04.67.73.64.05
Indicateurs QUALITÉ (données 2021)
86 % de réussite aux examens
90 % de nos stagiaires satisfaits
Accessibilité
Nos locaux sont accessibles, un référent handicap est chargé d’un accueil renforcé pour
promouvoir et accompagner la formation.
Contact référent handicap Mme Magali SABATIER au : 04.67.73.64.05

SCIC IFAD | Place Jules Ferry - Maison de l'Entreprise GANGES 34190 | Numéro SIRET : 38078886900028 | Numéro de déclaration d'activité
: 91340286734 (auprès du préfet de région de : OCCITANIE)
MAJ 13/06/2022 PAGE 3 / 3

