Service Universitaire de Formation Permanente
Service Universitaire de Formation Permanente

Pièces à fournir :

Pour la candidature
- une photocopie des diplômes avec présentation de l'original au service
- un CV
- une lettre de motivation
- un justificatif de la couverture sociale
- 2 photographies d'identité récentes portant au dos votre nom et la formation (format CV)
- titre de paiement (frais de dossier) de 20 euros à l'ordre de l'agent comptable de l'Université
de la Réunion
- attestation d'emploi et/ou bulletin de salaire ou attestation du Pôle emploi pour les usagers de
la formation continue
- photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille

Pour l'inscription
- Titre de paiement : par carte bancaire, par chèque ou mandat cash à l'ordre de l'agent comptable
de l'Université de la Réunion ou attestation de prise en charge par l'employeur

Clauses de résiliation

Les candidats disposent d'un délai de rétractation de 10 jours après le dépôt de leur dossier
d'inscription. Lorsque, par suite de cas de force majeure dûment reconnu, le stagiaire est dans
l'impossibilité de poursuivre la formation, il peut résilier le contrat.
Seules les prestations de formation effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur
valeur prévue au contrat.
Les fiches décrivant la formation sont purement indicatives ; elles sont susceptibles d'être modifiées
et de ce fait ne constituent pas des documents contractuels.
L'ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de candidats.

Parc Technologique Universitaire (Bât.3)

Campus Universitaire du Tampon

2, rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde

117, rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon

Tél : 0262 48 33 70

Tél : 0262 57 95 54 / 0262 57 95 37

Fax : 0262 48 33 71
sufp@univ-reunion.fr
site web : www.sufp.re

Fax : 0262 57 94 60
sufp@univ-reunion.fr
site web : www.sufp.re
Accueil du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi fermé au public

La responsable de pôle reçoit les particuliers sur RDV et peut rendre visite, à leur demande, aux chefs d'entreprise
ou à leurs responsables des ressources humaines

DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES
Option A : Littéraire, économique et Juridique (DAEU A)
Option B : Scientifique (DAEU B)      
www.pegasus.org
Année Universitaire 2016-2017

Validation : Diplôme National de niveau IV
Objectifs pédagogiques :
• Acquérir une solide formation générale validée par un diplôme d’Etat conférant les mêmes
droits que le baccalauréat.
• Accéder à un niveau de l’enseignement supérieur en validant votre diplôme (DAEU) et
vos acquis professionnels ou personnels.
• Accéder à un niveau de l’enseignement supérieur en passant par une procédure de
validation des acquis.

Public : Salariés , emplois jeunes, demandeurs d’emplois ou non salariés.
Conditions d’accès et pré-requis :
A) Les candidats doivent :
- avoir un niveau de fin de seconde en français,
- avoir un niveau de fin de première dans toutes les autres matières.
B) 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 quatre ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme,
- ou à défaut vingt ans 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.
Sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation
à la Sécurité Sociale et pour la durée correspondante : le service national, toute période
consacrée à l’éducation d’un enfant, l’inscription à Pôle Emploi, la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une
qualification, l’exercice d’une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84 -610
du 16 juillet 1984.
C) Les candidats sont soumis à un test de positionnement en français, en anglais et
en mathématiques. Ils passent ensuite un entretien destiné à fixer le nombre de modules
qu’ils suivront en fonction de leur niveau et de leur disponibilité.
D) S’agissant de l’inscription des handicapés aux épreuves au DAEU, le recteur de
l’académie de résidence du candidat peut, par dérogation aux règles générales et
après avis du président de l’université concernée, dispenser les intéressés de tout
ou partie des conditions normalement exigées pour l’inscription.
Lieu : Formation ouverte à distance

Equipe pédagogique

Frais de formation

Responsable pédagogique
Stéphane MANIN
Maître de conférences

Frais de dossiers de candidature : 20 € * (frais de positionnement non remboursable)
* Par chèque, carte bancaire ou mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent comptable de l’université de La Réunion

Participation aux frais de  formation : (sous réserve de modifications)

PROGRAMME

METHODE :

Pour chaque module il est proposé un dispositif FOAD (Formation ouverte à distance) comprenant :
- des ressources numérisées en ligne ; cours médiatisé, polycopié (en téléchargement), auto-test, glossaires,
documentation, dossiers, fiches méthodologiques,
- un dispositif d’accompagnement et de suivi à distance comprenant des «devoirs écrits» et un tutorat individualisé
par messagerie électronique, forum, chat (1 tuteur par matière/20 étudiants)
- des séances de regroupement en présentiel organisées sur le site de l’Université (3 regroupements avec une
séance d’introduction, une séance à mi-parcours, une séance en fin de parcours pour globaliser l’enseignement).
Ces regroupements sont une occasion supplémentaire pour les stagiaires de se rencontrer mais aussi de participer à des partiels blancs, éventuellement organisés par un tuteur (sous réserve d’intervenant disponible).
Ce dispositif prévoit l’utilisation des ressources pédagogiques 24/24. L’individualisation du parcours du stagiaire
permet néanmoins de créer une dynamique de groupe grâce aux forums et aux «chats».

- Droits nationaux 2016-2017: 189.10 € (à la charge du stagiaire)
- Frais d’inscription à l’examen : 80 €

Inscriptions au DAEU COMPLET
DAEU Complet individuel :
Total des frais pédagogiques : 1 070€

CONTENU :

Inscription au DAEU MODULAIRE

Le DAEU A, option Littéraire : 14 modules capitalisables
Obligatoires (modules doubles) : Français et une Langue vivante (Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais)
Optionnels (modules simples) : Mathématiques, Histoire, Philosophie, Géographie (2 modules au choix)
Le DAEU B, option Scientifique : 8 modules capitalisables
Obligatoires (modules doubles) : Français et mathématiques
Optionnels (modules simples) : Physique, chimie, Sciences de la nature et de la vie,
Anglais

DAEU Complet Tarif social :
Total des frais pédagogiques : 710 €

Si vous avez le projet d’obtenir le DAEU sur plusieurs années (4 au maximun), pour votre
première inscription, cochez le nombre de modules que vous souhaitez passer à la fin de
l’année :

Attention les candidats
au DAEU B ne peuvent se
présenter qu’aux examens
du mois de juin

Tarif
individuel
Payant

Le module de pré-positionnement en ligne (équivalent 10h) permet à l’apprenant de déterminer son aptitude à
préparer le DAEU directement ou d’envisager une remise à niveau pré-DAEU.
Le module de méthodologie du travail personnel (équivalent 30h) permet à l’apprenant de savoir naviguer dans
une leçon (analyser les objectifs, effecuer une première approche du polycopié, dérouler le cours médiatisé, utiliser
les annexes du cours...) et mettre en place un planning de travail avec son tuteur.
Ces 2 modules (pré-positionnement en ligne en méthologie du travail personnel) sont offerts pour chacune des
options littéraire et scientifique, mais ne font pas l’objet d’un examen en fin de formation.

DEBOUCHES :

- Préparation aux concours administratifs de catégorie B
- Accés à certaines écoles à la Reunion (Infirmiers, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, etc...)
- Tous les débouchés du baccalauréat dont l’intégration dans la classification de certaines conventions collectives
et la poursuite d’études supérieures.

Six modules

920 €

Tarif social (pour les
demandeurs d’emploi
et RMISTES)
Six modules

600 €

Cinq modules

770 €

Cinq modules

500 €

Quatre modules

620 €

Quatre modules

403 €

Trois modules

470 €

Trois Modules

305 €

Deux modules

320 €

Deux modules

208 €

Un module

170 €

Un module

111 €

Au-delà d'un délai de 10 jours après la signature du contrat de formation, la participation aux frais
de formation est due à l'Université, même en cas d'abandon.
(art. L 920 9 du Code du Travail et Cass. Soc. 9 mars 94 n° 1238D).

Procédure de candidature et d'inscription
Pré-inscriptions

Démarrage des cours

Examens*

Du 1er Avril au 30 octobre
(uniquement DAEU B)

Septembre

Juin

Du 01 novembre au 30 mars
(DAEU A et DAEU B)

Mai

Décembre

* Attention les candidats au DAEU B ne
peuvent se présenter qu’aux examens
du mois de juin

