Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
DAEU : diplôme national, reconnu comme le baccalauréat, permet l’accès aux études
supérieures et aux concours de catégorie B
Il comporte 2 options : A (option littéraire) et B (option scientifique)
36% des inscrits sont issus de milieux défavorisés
33% réussissent leur diplôme en un an
37% des étudiants poursuivent leurs études à l’université un an après l’obtention du DAEU
DAEU :
 diplôme national reconnu au même titre que le Baccalauréat et confère les mêmes
droits. Il permet l’accès aux études de l’enseignement supérieur et aux concours
administratifs de catégorie B.
Deux options : (choix selon les études supérieures visées)
 l’option A (orientation littéraire) et l’option B (dominante scientifique).
 La formation peut s’étendre sur une période de 4 ans voire 5 à titre exceptionnel
Délivrance du diplôme :
 après une année de formation (minimum de 225 heures d’enseignement)
 après un examen organisé par l’Université d’évaluation des connaissances et de la
culture générale ainsi que des méthodes et savoir-faire des candidats en fonction des
exigences requises pour la poursuite d’études.
Public concerné :
 personnes ne justifiant pas du Baccalauréat ou d’un titre admis en dispense.
 Pour avoir le droit de s’inscrire au DAEU, le candidat doit obligatoirement avoir
interrompu ses études initiales depuis 2 ans au moins et satisfaire à l’une des
conditions suivantes :
avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme et
justifier à cette même date de 2 années d'activité professionnelle, à temps
plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.
avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme.
En quelques chiffres :
 13 100 personnes inscrites en 2004 (stabilité depuis 2001), dont 80% en filière
littéraire
 36% des inscrits sont issus des milieux défavorisés
Résultats
 33% réussissent leur diplôme en un an
 37% des étudiants poursuivent leurs études à l’université un an après l’obtention du
DAEU
Année
Nombre de DAEU
Dont Option A
Dont option B
2004
4781
4034
747
2005
4799
4110
689

Offre
Présente dans toutes les académies, la préparation au DAEU est offerte par 72 universités,
soit 80% d’entre elles.
Depuis la rentrée 2005 les cinq universités du Nord Pas de Calais proposent une version en
ligne de la formation DAEU.

