DIPLÔME
NATIONAL

DAEU A OPTION LITTÉRAIRE
DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous n’avez pas le Baccalauréat, mais vous avez besoin
d’un diplôme de niveau IV afin de poursuivre des études
(dans les filières littéraires, juridiques ou de gestion),
d’accéder à différents concours tels que les concours
administratifs ou d’accéder à un emploi plus qualifié,
le DAEU option A vous apporte la solution.
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MODALITÉS

Diplôme soutenu par le Conseil
Régional SUD PACA
Durée des études :
> Début octobre à début juin

Lieu :

> Campus de La Garde

Inscription : T. 04 94 14 22 50
CONDITIONS D’ACCÈS
Le DAEU s’adresse aux personnes ayant interrompu depuis au moins
deux ans leurs études initiales et satisfaisant aux conditions suivantes :
> Avoir 20 ans révolus.
> Si vous avez entre 20 et 24 ans au 1er octobre de l’année de l’examen,
vous devez justifier à cette même date de deux années d’activité
professionnelle salariée à temps plein ou à temps partiel ayant donné
lieu à une cotisation à la Sécurité Sociale.
> Sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle :
toute période consacrée à l’éducation d’un enfant, l’inscription au
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 au sens
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
> Si vous avez 24 ans et plus, aucune condition n’est imposée.
> Les ressortissants étrangers doivent être en possession d’un titre
de séjour en cours de validité au 31 octobre de l’année de l’examen.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE :
> Sylvie TACCOLA-LAPIERRE

> Sur dossier et entretien éventuel.

Besoin d’informations ?
Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 22 50

ftlv@univ-tln.fr

Retrouvez toutes
nos formations :
www.univ-tln.fr

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

PRÉPARATION À L’EXAMEN

` Matières obligatoires
> Français, culture contemporaine - 60h
> Anglais - 60h
> Histoire - 50h
> Culture générale - 14h
> Projet professionnel - 6h
> Au choix :
Littérature - 50h ou Mathématiques et numérique- 50h
ÉVALUATION

` Préparation à l’examen
> Contrôle continu dans chaque matière + Examen final;
Admission à l’examen du DAEU A : moyenne générale
de 10/20 exigée.
> Les 4 épreuves de l’examen final peuvent être présentées
soit lors de la même session soit au cours de sessions
successives (4 au maximum).

CALENDRIER
› Candidatures : d’avril à août,
dans la limite des places
disponibles.
› Dossier de candidature
à télécharger sur le site
de l’Université :
www.univ-tln.fr - Rubrique
Formation - Choisir sa
formation- Diplôme
› Cours un jour par semaine
(jeudi) de 8h à 18h, y compris
pendant les vacances scolaires
+ 1/2 journée / mois (mercredi)
› Pré-rentrée : 23 septembre
de 14h à 16h
› Début des cours : début octobre
› Fin des cours : début juin
› Examen final : mi-juin
› Proclamation des résultats :
début juillet

TARIFS
› Paiement personnel : 900,00 €
› Prise en charge : 1 740,00 €
› Droits universitaires en sus du
coût pédagogique : 170,00 €*
› Toute formation est dûe selon
les modalités prévues dans le
contrat de formation.
* Droits

pour l’année 2019-2020
susceptibles de modification
pour l’année 2020-2021.

EFFECTIF
› Spécifique à chaque diplôme.

CONTACTS
DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES
Campus de La Garde - Bât. V1 - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9
Tél. 04 94 14 22 50 - Email : ftlv@univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique : Alexia NAVARRO
Bât. V1 - Bureau 10 - Tél. 04 94 14 22 50 - Fax. 04 94 14 26 90
Email : alexia.navarro@univ-tln.fr

› La Direction de la Formation
Tout au Long de la Vie et du
Développement des Ressources
Propres se réserve le droit
d’annuler ou de reporter une
formation si le nombre minimal
de participants n’est pas atteint.
L’UTLN sur
les réseaux sociaux

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres
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