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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) est un diplôme national reconnu au même titre que le Baccalauréat./n

Programme de la formation
Le DAEU comporte 4 modules :/n
-2 modules obligatoires : français, mathématiques, /n
-2 modules optionnels à choisir parmi les enseignements suivants : chimie, biologie et anglais/n
/n

Validation et sanction
DAEU diplôme d'accès aux études universitaires option B

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
M1601 : Accueil et renseignements
K2104 : Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
253 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et 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 :/n Avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l'année
de délivrance du diplôme et justifier de deux années d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, ayant donné
lieu à cotisation à la sécurité sociale/n Avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme./n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable : Service universitaire de formation continue - Univ
Téléphone fixe : 04 77 43 79 31
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431
Responsable : Servanton
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 240751 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/10/2019 au 05/06/2020
débutant le : 07/10/2019
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

