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Diplôme d’Accès 
aux Etudes Universitaires

D
A

E
U

Le DAEU est un diplôme national de niveau 4 qui confère 
les mêmes droits que le baccalauréat. 
Il permet de :
• reprendre des études supérieures dans une université, 

école ou organisme de formation,
• passer des concours de la fonction publique pour 

lesquels le baccalauréat est requis,
• postuler à des fonctions ou évoluer professionnellement 

sans être bloqué par l’absence du bac.

Le DAEU A (option A : enseignements en présentiel) est proposé en 8 parcours. 
(Le choix du parcours s’effectue lors de la candidature).
(Financement public : nous consulter)

Les parcours :

Effectif :
Minimal : 15
Maximal : 25
*ouverture sous conditions
d’effectifs
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Ce projet est financé avec l’aide du FSE (REACT-UE) et de 
la Région Réunion dans le cadre de la réponse de l’Union 

européenne à la pandémie COVID-19. L’Europe s’engage à La 
Réunion avec le Fonds Social Européen.

Parcours nb d’heures
convention 
employeur

individuel 
payant

autres tarifs 
spéciaux

Parcours classique (littéraire, économique et juridique) 240h 3147€ (complet)
787€ (par module) 1000€ (complet) 780€ (complet)

195€ (par module)

Parcours Métiers du Social 240h 2400€ 1000€ (complet)

Parcours Métiers de la petite enfance 240h 3147€ (complet)
787€ (par module) 1000€ (complet) 780€ (complet)

195€ (par module)

Parcours Métiers du numérique 240h 3147€ (complet)
787€ (par module) 1000€ (complet) 780€ (complet)

195€ (par module)

Parcours Métiers de la médiation interculturelle océan 

Indien
240h 3147€ (complet)

787€ (par module) 1000€ (complet) 780€ (complet)
195€ (par module)

Parcours Métiers de l’hôpital 240h 2356€ (complet) 1000€ (complet)

Découvrez le film 
de cette formation : 

Responsable pédagogique :
Marceline DUCROCQ-GRONDIN, 
mdg@univ-reunion.fr

Spécialité : Formations générales
Déclaration d’activité : 98970083097
Accréditation 19980976
Fiche mise à jour le 07 juin 2022, v13

Les plus de la formation
• Un accompagnement individualisé 

ou collectif est proposé pour les 
apprenants qui le souhaitent

• Des parcours à visée professionnelle

Taux
de réussite 90%

Taux
de satisfaction 95%

+

https://www.youtube.com/watch?v=XISIgj8dk8k&feature=emb_title
https://ftlv.univ-reunion.fr/referent-handicap


Programme (240h) : 
La formation est organisée en 4 modules validés par des unités capitalisables.
Le candidat dispose d’un délai de 4 ans, à partir de l’inscription, pour valider les 4 modules et obtenir son DAEU. 
Le candidat s’inscrit à 2 modules obligatoires et 2 modules optionnels ratttachés à un parcours. 
Il est donc inscrit aux 2 modules ci-dessous :

Le public et les conditions d’accès
Peuvent s’inscrire 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 24 ans a minima au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme,
- ou avoir au moins 20 ans au 1 octobre de l’année de délivrance du diplômes 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 à une activité professionnelle donnant lieu à cotisation à la Sécurité Sociale de plein droit 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.
Les candidats sont soumis à un test de positionnement en français et en anglais.
Ils passent ensuite un entretien pour les accompagner dans le cadre de leur projet personnel.
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Modules obligatoires Nombre d’heures

Français 60

Anglais 60

Liste des modules optionnels (2 au choix) Nombre d’heures

Parcours classique : Histoire contemporaine 60

Parcours classique : Géographie 60

Parcours classique : Mathématiques 60

Parcours classique : Informatique 60

Parcours classique : Droit public  (option non proposée pour la formation sud) 60

Parcours Métiers du Social : Institutions et connaissance de l’action sociale 60

Parcours Métiers du Social : Communications et pratiques professionnelles 60

Parcours Métiers de la petite enfance : Connaissance de la structure de la petite enfance et des publics 60

Parcours Métiers de la petite enfance : Communication et pratiques professionnelles 60

Parcours Métiers du numérique : Usages du numérique 60

Parcours Métiers du numérique : Environnements connectés 60

Parcours Métiers de la médiation interculturelle océan Indien : Sociétés plurielles de l’océan Indien 60

Parcours Métiers de la médiation interculturelle océan Indien : L’Autre : entre singularité et altérité 60

  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   

Les modalités d’évaluation :
Evaluation continue et contrôle terminal

Université de La Réunion 
(Parc Technologie 

Universitaire (PTU) et 
campus du Tampon)

€
Droits nationaux 

d’inscription : 170 €

Financement public sous réserve 
de conditions d’éligibilité

Formation éligible au compte 
personnel de formation (CPF)

Début des cours :  
octobre 2022 et février 2023

2 sessions par an

Cours en journée ou soirée : 17h-20h
Cours en présentiel et 

occasionnellement en distanciel

Dossier à constituer en ligne :
candidature.univ-reunion.fr

Plusieurs sessions à compter du mois 
d’avril

Délai d’accès : de 2 semaines à 6 mois

Une pré-sélection est organisée 
sur dossier, entretien et test de 

positionnement

Ce diplôme confère les mêmes droits que ceux qui 
s’attachent au succès au baccalauréat. Il permet 
notamment de poursuivre des études supérieures, 
ou de passer des concours exigeant le diplôme du 
baccalauréat.

Poursuites d’études :


