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  CONDITIONS D'ACCÈS  

Avoir interrompu ses études initiales depuis deux 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 deux années d'activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant 

donné lieu à cotisations sociales (emploi salarié, périodes d'inscription à Pôle Emploi, congé 

parental, pratique d'un sport à haut niveau) 

• Avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme 

Pour les candidats étrangers, un permis de séjour en cours de validité au 31 octobre de l'année 

de l'examen est nécessaire. 

 
 

 OBJECTIF  

L’obtention du DAEU permet d’entreprendre des études supérieures, de préparer un concours 

ou d’accéder à une qualification supérieure 

 
2 voies possibles 
DAEU A Littéraire Français, Anglais matières obligatoires avec options Histoire, Géographie, 
Economie, Mathématiques et Initiation  à la santé 
DAEU B Scientifique Français, Mathématiques matières obligatoires avec options Chimie, 
Physique, Biologie et Anglais 

 
 

  ORGANISATION  

Une formation de septembre à mai 

Des examens terminaux en mai avec une session de rattrapage en juin 

Des cours en journée et/ou en soirée 

4 matières à valider sur une période de 1 à 4 ans 
Informations collectives de Janvier à Juin (inscriptions obligatoires) 

 
  LIEUX DE FORMATION  

Amiens, Beauvais, Creil, Saint-Quentin, Abbeville 

Possibilité de suivre la formation à distance avec le CNED 

 

 TARIFS  

Nous consulter 

Le financement du coût pédagogique varie en fonction du statut du candidat 

(salarié, demandeur d’emploi…) 

Possibilité de mobiliser son CPF pour le coût pédagogique 
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