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Le DAEU-A c'est quoi ?

Un diplôme national qui confère les mêmes droits que
ceux du baccalauréat

Un diplôme qui permet d’accéder aux études supérieures

La formation se déroule de début Octobre à fin Juin

4 matières à valider : 2 obligatoires (français + une langue vivante : anglais
ou espagnol) et 2 matières à choisir parmi les options, auxquelles s’ajouteront
les éventuels cours de soutien et tutorats

DÉROULEMENT DES TESTS DE
POSITIONNEMENT
Pour une première inscription au DAEU-A, des tests de positionnement obligatoires sont
organisés à Montpellier et à Béziers en :
français (obligatoire et concerne tous les candidats)
anglais (obligatoire si cette matière est choisie en langue vivante ou en option)
mathématiques (obligatoire si cette matière est choisie en option)
espagnol (uniquement à Béziers/obligatoire si cette matière est choisie en option)

Il faut
compter
environ 1h
par
épreuve

Selon les résultats obtenus aux tests de positionnement, un parcours individualisé est proposé :
Des cours de soutien tout au long de l'année ;
Une remédiation en septembre d'une durée de trois semaines ;
Du tutorat (uniquement à Montpellier).

Quelques conseils de préparation aux tests de
positionnement
Français
À partir d’un texte d’une page environ (problématique littéraire ou plus largement culturelle et
artistique), est évaluée l’aptitude des candidats à saisir rapidement le sens global et les
arguments du texte, de façon à répondre le plus précisément possible aux questions qui lui sont
posées.
Il s’agit surtout de s’exprimer dans un registre de langue correct et d’organiser ses idées avec
rigueur.

Anglais

Unique prérequis pour la préparation à ce test d’anglais :
un minimum de connaissances lexicales et grammaticales.
Ce test est composé de trois parties :
-Une rédaction d’une centaine de mots
-Une compréhension écrite sur un court article de presse
-Un questionnaire (questions à choix multiples) qui vise à
évaluer vos connaissances grammaticales.

Mathématiques
Les bases du calcul
algébrique, les fractions.

Programme détaillé par discipline
La formation au DAEU-A comprend 4 matières. D’une durée de 8 mois (460h), la
formation se déroule de début octobre à fin juin
Elle peut être suivie en présentiel sur le campus de l’Université Paul-Valéry, sur le site Du
Guesclin de Béziers, à l’IFAD de Ganges et de Lodève ou à distance via la plateforme
pédagogique "MOODLE " ; à l’exception des matières suivantes : Espagnol - Philosophie.
Il est également possible de suivre l’intégralité ou une partie de la formation à distance.

ATTENTION : pour le site de Béziers les mathématiques, les Sciences Sanitaires
et Sociales, les Sciences Économiques et Sociales ne peuvent être suivies
qu'à distance. Les mathématiques pourront être suivies en présentiel
en fonction du nombre de stagiaires inscrits. La philosophie n'est
pas disponible sur le site de Béziers.

Français (obligatoire)

115 heures (à raison de 2h30 par semaine en méthodologie et de 2h par semaine en littérature)
>> dispensé en présentiel ainsi qu'en enseignement à distance <<

Méthodologie
Préparation aux épreuves de résumé-discussion
et de dissertation littéraire
Entraînement à la lecture et à l’analyse de textes
argumentatifs des XXe et XXIe siècles
Entraînement à l’expression cohérente et correcte
d’une pensée personnelle et argumentée
Pratique de l’exercice synthétique de contraction
de texte

Littérature
Préparation à l'épreuve du commentaire littéraire
Présentation des grands auteurs et des œuvres
majeures de la littérature française
Étude des grands mouvements littéraires, de
l’histoire des idées et l’histoire des formes en lien
avec d’autres arts (cinéma, musique, peinture…).

En lien avec le programme de littérature, cette formation propose des activités
culturelles ou de création variées : des ateliers d’écriture, des ateliers de mise en voix de
textes, des séances de ciné-club, des rencontres avec des autrices et auteurs dans le
cadre du Prix du roman Etudiants, des sorties architecture, au théâtre, à l’opéra, au
musée Fabre...

Langue vivante ANGLAIS
obligatoire en LV1 (ou option LV2)
65 heures (à raison de 2h30 par semaine)
>> dispensé en présentiel ainsi qu'en enseignement à distance <<

Programme
À travers l’étude d’articles de presse et l’écoute de documents sonores authentiques,
l’objectif sera de fortifier ses connaissances linguistiques et méthodologiques. Il s’agira
également d’élargir sa palette de connaissances de la culture anglophone et ainsi de
comprendre davantage le monde qui nous entoure.
• Acquisition de stratégies de compréhension orale et écrite
• Écrire un texte argumentatif, justifier un propos
• Maîtrise des structures grammaticales et enrichissement du vocabulaire

Langue vivante ESPAGNOL
obligatoire en LV1 (ou option LV2)
65 heures (à raison de 2h30 par semaine)
>> dispensé uniquement en présentiel <<

Programme
Étude des textes d’aujourd’hui, tirés de la presse et de la littérature. L’accent est mis
sur le vocabulaire courant, et, comme au baccalauréat, sur le repérage des
tournures spécifiques.
Une attention particulière sera apportée à la qualité rédactionnelle via une
acquisition progressive de bases linguistiques et grammaticales.

Option MATHÉMATIQUES
48 heures (à raison de 2h par semaine)

>> dispensées en présentiel ainsi qu'en enseignement à distance <<

Programme
Pourcentages, applications économiques et dans la vie courante
Calculs numériques, calculs algébriques
Équations et inéquations du premier degré et du second degré.
Mise en équations de problèmes concrets
Statistiques
Probabilités
Notions de fonctions. Lectures graphiques
Dérivation, application à l’étude du sens de variation d’une fonction
Recherche d’extremum, application

Option HISTOIRE

48 heures (à raison de 2h par semaine)

>> dispensée en présentiel ainsi qu'en enseignement à distance <<

Programme
Le programme propose un éclairage des enjeux majeurs du monde actuel à partir de l’étude de
la période postérieure à 1945. Il offre l’opportunité de développer une réflexion historique,
d’appréhender les démarches de la discipline, de préparer les candidats au DAEU aux exigences
de l’enseignement supérieur.
Introduction : Bilan de la seconde guerre mondiale et nouvel ordre international
• Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation (guerre froide) et émergence du tiers-monde
• La France de 1940 à nos jours. Évolution de la vie politique en France de 1940 à nos jours
• L’Europe entre approfondissement et élargissement : le projet d’une Europe politique depuis le
congrès de La Haye de 1948
• Le Proche et le Moyen-Orient : un foyer de conflits.

Option GÉOGRAPHIE

48 heures (à raison de 2h par semaine)

>> dispensée en présentiel ainsi qu'en enseignement à distance <<

Programme
UN ESPACE MONDIALISÉ
Les territoires de la mondialisation entre intégration et rivalités
L’UE dans la mondialisation : des dynamiques complexes
La Russie, un pays dans la mondialisation : inégale intégration des territoires, tensions
et coopération internationale
La Chine et la mondialisation : des recompositions spatiales
Objectifs :
Méthodologie de la composition et de l’étude documentaire, savoir analyser
des documents, interpréter et réaliser un croquis.

Option PHILOSOPHIE

48 heures (à raison de 2h par semaine)

>> dispensée uniquement à Montpellier en présentiel <<

Programme
Objectifs :
Il s’agira de comprendre l’entreprise philosophique, et l’on montrera
comment l'homme produit un univers de sens, dans lequel il existe. Le
programme se structurera autour des notions suivantes :
La vérité et la réalité, la raison, la croyance
Le langage
La conscience et l’inconscient
Le temps, l'espace et l'existence
Autrui

Option SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
48 heures (à raison de 2h par semaine)

>> dispensées en présentiel ainsi qu'en enseignement à distance <<

Programme
BIOLOGIE HUMAINE
1)Les molécules du vivant
2)Nutrition et santé
3)Cellules, bactéries et virus
4)Système hormonal
5)Système nerveux
6)Reproduction sexuée

Programme
LA SANTÉ ET L'ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE
1) Santé et état sanitaire
2) La protection sociale
3) Le système de santé

L'objectif : présenter dans une première partie, l'organisation et le fonctionnement de l'être humain, en
s'attachant à certains aspects biologiques de la santé.
Une deuxième partie décrit l'organisation et l'ensemble des ressources matérielles et humaines dont notre
société dispose pour le maintien de la santé de sa population.

Option SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

48 heures (à raison de 2h par semaine)

>> dispensées en présentiel ainsi qu'en enseignement à distance <<

Programme
Le circuit économique ; la croissance économique, le développement humain et le développement durable ; les institutions
économiques : le marché, l’intervention de l’État ; la mesure de la richesse et de la pauvreté ; les politiques de redistribution
des revenus et du patrimoine ; l’évolution des inégalités.
Organisation du cours en présentiel : Appui au cours en présentiel sur la plate-forme en ligne. Chaque stagiaire doit
disposer d’un ordinateur et d’un accès Internet. Une partie du contrôle des connaissances s’effectue via la plate-forme
(résumés, quizz etc).
Organisation du cours à distance : De nombreuses activités sont proposées sur la plate-forme. Des exercices sont
proposés chaque semaine. Une visioconférence est organisée une à deux fois par mois en fonction des besoins des
stagiaires. Ces visioconférences ne sont pas obligatoires. Chaque stagiaire doit disposer d’un ordinateur et d’un accès
Internet. Afin de suivre le cours efficacement, il est nécessaire de se connecter au moins une fois par semaine à la plateforme.
Compétences acquises : Compréhension de l’actualité politique, économique et sociale ; méthodologie de l’étude d’un texte
(résumé, commentaire); questions de cours ; analyse de tableaux et de graphiques.

Contacts

Coordination formation continue DAEU-A Montpellier :
daeu@univ-montp3.fr
04 67 14 55 57 / 04 67 14 55 58
Coordination formation continue DAEU-A Béziers :
daeu-beziers@univ-montp3.fr
04 67 31 88 23

Coordination formation continue DAEU-A IFAD Ganges - Lodève :
contact@scicifad.fr
04 67 73 64 05

