FRANÇAIS 75h
Le D.A.E.U. est destiné aux personnes ayant interrompu leurs études sans avoir le baccalauréat et qui
veulent :
- Reprendre des études supérieures (notamment à l’université) dans une perspective de promotion ou
de retour à l’emploi.
- Acquérir un diplôme leur permettant de passer des concours administratifs requérant le baccalauréat.
- Obtenir un diplôme attestant de leur niveau de culture générale.

•
•
•
•

•

Révisions de grammaire et étude de la langue
Méthodologie de la dissertation
Méthodologie du commentaire
Littérature et civilisation française : les œuvres
et les courants littéraires du XVIème et XXème
siècle. Le roman, le théâtre, la poésie et
l’argumentation
Le texte argumentatif : entraînement à un
travail de réflexion

DAEU A À DOMINANTE LITTÉRAIRE
DAEU A pour poursuivre des études supérieures dans les domaines suivants : Lettres, Arts, Sciences
Humaines et Sociales, Langues, Communication, Droit, Sciences Economiques, Administration et
Gestion. Diplôme accessible à toute personne en situation de handicap.

Si vous souhaitez une remise à niveau préalable, contactez FODENO, EXEGO ou RECIFE sur Le Havre.

QUELLES SONT LES MODALITÉS D’ÉVALUATION ?
Il faut valider 4 modules pour obtenir le diplôme.
2 Modules obligatoires :
•
DAEU A à dominante littéraire : Français et Anglais.
2 Modules optionnels à choisir parmi :
•
DAEU A : Histoire contemporaine, Géographie et Biologie.
+ 1 module de compétences numériques (10 heures)
Les modules du DAEU sont capitalisables dès lors que la note obtenue est supérieure à 10/20.
Deux modalités de validation sont possibles :
•
Globale : l’examen est obtenu avec une moyenne générale de 10/20 minimum sur les 4 modules
•
Module par module : il faut obtenir 10/20 à chaque module

Révision des bases grammaticales
Entraînement à la compréhension écrite
Entraînement à l’expression écrite et orale
Approche de la littérature et de la civilisation
anglophone

COMPETENCES NUMERIQUES 10h

•

•

Le rapport des sociétés à leur passé
Le patrimoine : lecture historique
Les mémoires : lecture historique
Idéologies, opinions et croyances en Europe
et aux Etats-Unis de la fin du XIXème siècle à
nos jours
Socialisme et mouvement ouvrier
Médias et opinion publique
Religion et société

•

Puissances et tensions dans le monde de la
fin de la 1ère Guerre mondiale à nos jours
Les chemins de la puissance
Un foyer de conflits
Les échelles de gouvernement dans le
monde de la fin de la seconde Guerre 		
mondiale à nos jours
L’Echelle de l’Etat-nation
L’Echelle continentale
L’Echelle mondiale

GÉOGRAPHIE 55h
•
•

Clés de lectures d’un monde complexe
Les dynamiques de la mondialisation

•

QUELLE DURÉE PREVOIR ?
De 1 à 4 ans à partir de la 1ère inscription. Soit au maximum 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.
De octobre à juin, delais d’inscription 3 semaines avant la rentrée.

QUELLE RECONNAISSANCE POUR CE DIPLÔME ?
Le DAEU en tant que diplôme national (Arrêté ministériel du 03/08/96) confère les mêmes
droits que le baccalauréat. Il est aussi enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles) sous le code 28217.

EXISTE-T-IL D’AUTRES MODALITÉS POUR OBTENIR LE DIPLÔME ?
Vous pouvez envisager d’obtenir le DAEU en formation e-learning en vous inscrivant sur la
plateforme SONATE (Solidarité Numérique et Attractivité Territoriale)
https://daeu-sonate.fr/ et modalité mixte.

Dynamiques géographiques de grandes
aires continentales

BIOLOGIE 75h (A et B)
L’information génétique :
Localisation cellulaire, nature chimique, conservation au cours du cycle cellulaire,
mutations, expression
Méiose et fécondation :
Maintien du caryotype, anomalies chromosomiques, brassage génétique, éléments
de génétique humaine, SIDA et réactions immunitaires
Communication nerveuse :
Circuits neuroniques et message nerveux, étude d’un exemple : le réflexe
myotatique, action de substances chimiques sur le système nerveux , exemple des
circuits de la récompense et de la douleur, plasticité du cerveau.
Communication hormonale :
Régulation de la glycémie et diabètes
Procréation :
Du sexe génétique au sexe phénotypique, fonction testiculaire
cycle ovarien et utérin, régulations hormonales chez l’homme
et la femme, début de grossesse, maîtrise de la procréation

PROGRAMME

Cas particuliers : les personnes de nationalité étrangère (en dehors de ceux de la CEE) résidant en France,
satisfaisant aux conditions définies ci-dessus et titulaires, soit d’un permis de séjour les autorisant à
travailler en France, soit d’une carte de réfugié politique.

•
•
•
•

HISTOIRE 55h

QUELS SONT LES PRÉREQUIS ?
Sont admis à s’inscrire à l’université en vue de l’obtention de ce diplôme les candidats ayant interrompu
leurs études initiales depuis deux ans au moins et satisfaisant à l’une des conditions suivantes :
•
Avoir vingt ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et justifier à cette
même date de deux années d’activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant
donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.
•
Avoir un niveau fin de première ou terminale des lycées d’enseignement général ou technologique.

ANGLAIS 65h

*Les heures peuvent être modifiées

COMMENT CANDIDATER ?
SÉLECTION SUR DOSSIER / TESTS / ENTRETIEN
À télécharger sur notre site internet www.univ-lehavre.fr
Rubrique : Formation / Formation Continue / Le catalogue formation

UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE // DIRAC PÔLE COMMUNICATION // MARS 2022

COMMENT FINANCER LA FORMATION ?

Centre de Formation Continue

Le Conseil Régional de Normandie prend en charge le financement du coût de la formation
pour les demandeurs d’emploi. Nos formations reçoivent aussi le soutien du Fonds Social
Européen.

Vanessa BOURGUIGNON
Téléphone : 02 32 74 44 50

Mél. : formation.continue@univ-lehavre.fr

Le Compte Personnel de Formation (CPF) et permet de se former tout au long de sa vie.
Découvrez comment l’utiliser en créant votre compte en ligne : moncompteactivite.gouv.fr

Code CPF DAEU A Littéraire : 240750

D.A.E.U.
LITTÉRAIRE

En savoir plus :
Université Le Havre Normandie
www.univ-lehavre.fr
Rubrique: Formation/ Formation Continue/ Le catalogue de
Formation

TARIF DE LA FORMATION
Il y a trois formules en fonction des matières choisies :
•
2 matières obligatoires + 13 heures d’examens + biologie + histoire= 3 516 €
•
2 matières obligatoires + 13 heures d’examens + biologie + géographie = 3 516 €
•
2 matières obligatoires + 13 heures d’examens + histoire + géographie = 3 276 €
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