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S’accrocher et rebondir
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Consolider les connaissances acquises et 
s’assurer de l’acquisition de méthodes de 
travail suffisantes dans la perspective d’une 
inscription à la préparation du Diplôme 
d’Accès aux Études Universitaires A  
(DAEU A) -– Langues, Langages et Culture 
générale - océan Indien ou tout autre 
DAEU A orientation littéraire, économique 
et juridique proposé par l’Université de La 
Réunion au travers de sa Direction de la 
Formation Tout au Long de la Vie (DFTLV) 
en fonction du projet professionnel du 
stagiaire.

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 :

Les compétences visées :

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

Responsable pédagogique :
Jasmine DIJOUX 
jasmine.dijoux@univ-reunion.fr
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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.

Effectif :

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

Spécialité : Formations générales
Déclaration d’activité : 98970083097
Fiche mise à jour le 10 novembre 2021, v12

en 
cours

Découvrez le film 
de cette formation : 

Le plus de la formation

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



Rentrées :
Juin 

Octobre
Février

2 matinées / semaine
+ les samedi matins

Université de La Réunion 
(Campus du Moufia ou 
campus du Tampon)

€
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

Financement public sous 
réserve de conditions 

d’éligibilité

Formation éligible au compte 
personnel de formation (CPF)

Programme (180h) :

Le public

Le Pré- DAEU S’Accrocher et Rebondir et le DAEU A s’adressent en priorité au public 
allophone (ayant comme langue maternelle une langue autre que le français) ou non, 
originaire de l’océan Indien (La Réunion, Maurice, Rodrigues, les Comores, Mayotte, Les 
Seychelles, Madagascar), décrocheurs du système scolaire français, présentant des 
difficultés ou souhaitant consolider des connaissances dans la maîtrise de la langue 
française scolaire.

Les conditions d’accès

Cette formation s’adresse en priorité aux candidats ayant l’intention de préparer le DAEU A 
Parcours Langues, Langage et Culture générale - océan Indien ou tout autre parcours au 
choix présenté par la DFTLV de l’Université de La Réunion, l’année suivante répondant aux 
conditions d’accès fixées par l’arrêté du 3 août 1994 :
• 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).

Modules Contenu des enseignements

Module 1 Méthodologie

Organisation du travail

Prise de note

Connaissance de soi

Savoir être en public et en milieu 
professionnel

Connaissance de son environnement

Linguistique - interculturalité

Comprendre un énoncé, une 
consigne

Modules Contenu des enseignements

Module 2 Expression écrite et orale

Savoir rédiger un texte court et long

Savoir prendre la parole (en continu, 
en interaction)

Savoir utiliser des ressources 
(documentaires, multimédias)

Anglais : comprendre et 
communiquer

Module 3 Raisonnement

Logiques

Mathématiques

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


