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Accompagner et d’encourager le 
public visé dans leur reprise d’études, 
et de leur permettre de se remettre à 
niveau dans des matières essentiels  : 
Français, Anglais, Mathématiques et 
Méthodologie.

Le pré-DAEU est une formation sur une année. Il est destiné aux stagiaires qui, ayant un 
niveau d’études minimum correspondant à la troisième, ont arrêté leurs études avant la 
classe de première ou ont été orientés vers des formations courtes professionnelles 
(Certificat d’Aptitude Professionnelle - CAP - Brevet d’Etude Professionnelle - BEP).
Cette formation permet d’acquérir les connaissances, la culture générale, les méthodes et 
le savoir-faire indispensables pour s’inscrire, dès l’année suivante, au DAEU A.

Les débouchés :

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

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.

Les compétences visées :

Mise à niveau dans les compétences fondamentales pour intégrer le DAEU et être capable 
de valider un niveau Bac.

Spécialité : Formations générales
Déclaration d’activité : 98970083097
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en 
cours

Découvrez le film 
de cette formation : 

Effectif :

Minimal : 10
Maximal : 30
*ouverture sous conditions d’effectifs

Le plus de la formation

Un accompagnement individualisé ou 
collectif est proposé pour les apprenants 
qui le souhaitent+



Université de La Réunion 
(Parc Technologie 

Universitaire (PTU) et 
campus du Tampon)

€

Programme (80h) :

Le public

Le Pré- DAEU Remise à niveau s’adresse aux personnes ayant interrompu leurs études 
avant le baccalauréat depuis au moins 2 ans.

Les conditions d’accès

• Avoir arrêté ses études depuis au moins deux ans,
• Avoir au moins 24 ans au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme DAEU.
• Ou avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et  justifier 

d’au moins deux ans de cotisation à la sécurité sociale (activité professionnelle à temps 
plein ou partiel, inscription à Pôle Emploi, éducation d’un enfant, formation professionnelle 
ou activité sportive de haut niveau au sens de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 susvisée).

L’admission est conditionnée par l’examen du dossier, à un entretien avec la responsable 
pédagogique et à un test de positionnement.

Modules Contenu des enseignements

Français

Grammaire de la phrase

Grammaire du texte

Expression

Mathématiques

Redécouvrir les ensembles de 
nombres et les opérateurs

Résoudre des problèmes concrets à 
l’aide d’équations ou d’inéquations

Poser les bases de l’algèbre : identités 
remarquables, factorisations

Modules Contenu des enseignements

Anglais

Les 2 temps : présent - passé

Les phrases affirmatives, négatives et 
interrogatives

Pronoms, déterminants, modaux

Les verbes de base

La possession

Le description

Méthodologie

Organisation du travail personnel

Prise de notes

Technique de lecture efficace

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

Financement public sous 
réserve de conditions 

d’éligibilité

Formation éligible au compte 
personnel de formation (CPF)

Rentrées :
Juin 

Octobre
Février

2 matinées / semaine
+ les samedi matins

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


