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PRÉSENTATION

Le Diplôme d’accès aux études universitaires DAEU A « Lettres et Sciences Humaines » est conseillé

aux candidats désireux d’entreprendre des études universitaires de Lettres ou de Sciences humaines

ou souhaitant être admis dans un IUT (carrières sociales, etc.).

Le DAEU A est organisé par le Service Commun de Formation Continue conjointement avec la Faculté des

Sciences humaines et sociales de Paris Descartes.

La formation a lieu en cours du soir de fin septembre à mi-juin.

Un tuteur enseignant de l’Université assure un suivi de chaque stagiaire pendant toute la durée de la

formation.

Un soutien est proposé aux stagiaires en difficulté.

 Retrouvez toutes les informations sur la formation sur le site du SCFC.

OBJECTIFS

Le DAEU est un Diplôme National qui permet aux adultes non pourvus du baccalauréat d’entrer à l’Université,

de préparer les concours ou examens pour lesquels le baccalauréat est normalement exigé.

PROGRAMME

Deux matières OBLIGATOIRES

Deux matières OPTIONNELLES

à choisir parmi :

Français Anglais Géographie

Économique

Histoire

contemporaine

ADMISSIONS & INSCRIPTIONS

 Conditions d’accès

Les candidats doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans, et :

 Etres âgé de vingt ans au moins au 1er octobre de l’année de l’examen et justifier à la même date de

deux années d’activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation

à la Sécurité Sociale.

OU

 Etre âgé de vingt-quatre ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme.

 Formalités d’inscription

Vous pouvez trouver toutes les informations pour candidater au DAEU A en présentiel en  cliquant ici

Vous pouvez trouver toutes les informations pour candidater au DAEU A à distance en  cliquant ici

http://www.formation-continue.parisdescartes.fr/
https://www.formation-continue.parisdescartes.fr/quest-ce-quun-daeu-a-et-b/daeu-a-distance-cned/
https://www.formation-continue.parisdescartes.fr/quest-ce-quun-daeu-a-et-b/daeu-en-presentiel/
https://www.formation-continue.parisdescartes.fr/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/Notice-au-dossier-de-pré-candidature-.pdf
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 Frais d’inscription

Les frais d’inscription en présentiel sont de :

 Pour une inscription individuelle : 350 euros*

 Pour une inscription prise en charge par l’employeur : 750 euros*

*Sous réserve de modification

CONTACTS

Responsable(s) du diplôme :  Stéphanie TOUTAIN



Assistant(e) de formation SCFC:  Marie-Line LOHEZIC



) 01 42 86 22 93 / 01 76 53 46 47

Courriel : contact.daeu@scfc.parisdescartes.fr

8ème étage

Centre Universitaire des Saints Pères

45, rue des Saints Pères

75270 Paris Cedex 06
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