DAEU B : Diplôme d'accès aux études Universitaires,
option Sciences (Montpellier, Béziers, Nîmes,Ganges,
Lodève)


Niveau d'étude
visé
Inferieur ou égal
au baccalauréat

�



Durée
1 an

Structure de
formation
Service
Commun de
la Formation
Continue

* Sous réserve du vote par les élu.e.s de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée..

Présentation
Ce diplôme d'Etat confère les mêmes droits que ceux qui
s'attachent au succès du baccalauréat. Il est homolgué de
droit au niveau IV de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation. Cf. Arrêté ministériel du 3 août 1994
relatif au diplôme d'accès aux études universitaires.
Le DAEUB fait l’objet d’une inscription au Programme
Formation Continue en Enseignement Supérieur*

Il permet aux Demandeurs d’emploi inscrits à Pole
Emploi :
De bénéficier d’une prise en charge du coût de la
formation (hors frais d’inscription) après validation du projet
et prescription du DAEUB par un des organismes habilité par
la Région :
Locale,

Cap

Emploi,

Conseil

- De bénéficier d’une rémunération Région sous conditions
ou de bénéficier du maintien des droits par Pôle Emploi.
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Objectifs
Obtenir un équivalent du Baccalauréat Scientifique :
Véritable deuxième chance, l'obtention du DAEU B option
Sciences permet :

 ForPro Sup de la Région Occitanie

Pôle Emploi, Mission
Départemental, CIDFF.

Autres situations : nous contacter

* de valoriser ses compétences en obtenant un équivalent
du Bac
* d'entreprendre des études supérieures universitaires en
vue de valider un diplôme de type Licence, DUT, mais
aussi BTS
* de préparer et de passer des concours, de niveau
Baccalauréat, de la fonction publique ou d'entrée dans des
écoles ou des organismes de formation professionnelle
(AFPA, CNAM, Instituts de Formation en Soins Infirmiers,
du travail social, médico-social et éducatif ...)

Admission
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Conditions d'accès

Et justifier à cette date de 2 années d’activité professionnelle
(ou assimilée) à plein temps ou à temps partiel ayant donné
lieu à cotisations à la sécurité sociale.

Pour pouvoir candidater au DAEU B, il faut avoir interrompu
ses études initiales depuis deux ans et remplir les conditions
suivantes :

Sont assimilés à une activité professionnelle :

- soit avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année
d’obtention du diplôme
- soit avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année
d’obtention du diplôme et justifier à cette date de 2 années
d’activité professionnelle (ou assimilée) à plein temps ou à
temps partiel ayant donné lieu à cotisations à la sécurité
sociale.
PROCEDURE DE RECRUTEMENT :
Examen des candidatures sur dossier et entretien individuel.

Période consacrée à l’éducation d’un enfant ; Inscription au
Pôle Emploi ; participation à un dispositif de formation ;
exercice d’une activité sportive de haut niveau.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Didier LOPEZ (Montpellier, Béziers, Ganges et
Nîmes)

Possibilité pour les demandeurs d'emploi d'obtenir une place
financée par la Région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées
(sous réserve de la notification officielle de la Région).

 04.99.58.52.71
 didier.lopez@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)
L'accès à un stage de formation financé par la Région est
réservé à des demandeurs d'emplois qui ont fait l'objet d'une
prescription par l'un des conseillers suivants : Mission Locale,
Pôle Emploi, Services d'Insertion des Conseils Généraux,
CIDFF.

IFAD de GANGES et APP de Lodève
 https://scicifad.fr/

Lieu(x)
Public cible

 Montpellier

Public : non titulaires du baccalauréat ou équivalent
Sont admis à s’inscrire à l’Université en vue de l’obtention
du diplôme les candidats ayant interrompu leurs études
initiales depuis au moins deux ans et satisfaisant à l’une
des conditions suivantes :
* soit avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année
d’obtention du diplôme.
* soit avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année
d’obtention du diplôme.
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 Nîmes - IUT
 Béziers - IUT

En savoir plus
Service de formation continue
 http://sfc.edu.umontpellier.fr/

Informations non contractuelles.
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