
  

Pré-DAEU B :  
Année préliminaire au Diplôme d’Accès 

aux Etudes Universitaires (DAEU) 
Option B (scientifique) 

Se mettre à niveau pour pouvoir suivre ultérieurement 
l’année de préparation au Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires (DAEU) option B (scientifique) ou bien se 
mettre à niveau dans les disciplines scientifiques. 
 

Objectifs 

 Heures de formation 

 

de réussite en DAEU-B 

                     pour ces deux dernières années 
 

enseignants,  pour un fort taux d’encadrement 

 

d’apprenants satisfaits 

Le Pré-DAEU-B en quelques chiffres 

Lieu de formation  
Faculté des Sciences, Bât 490, 2ème étage 
Campus d’Orsay 
Rue Hector Berlioz, 91400 Orsay 
 

Responsable pédagogique Solange BERTRANDY 

 

Secrétariat pédagogique Nathalie MICHEL  

daeu.fc@universite-paris-saclay.fr 

Pour toute personne en situation de handicap, un plan d’accompagnement de 

l’étudiant handicapé (PAEH) peut vous être proposé. 

Contact au service de médecine préventive étudiante  

 sante-etudiants@universite-paris-saclay.fr  

Contact au service handicap & études   

handicap.etudiant@universite-paris-saclay.fr  

Informations Pratiques  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation des cours & 
Modalités de contrôle de connaissances 

Programme des enseignements 

Toute personne ayant interrompu ses études au niveau fin de collège, 
CAP, BEP, Première ou Terminale depuis au moins 1 an.  
Au 1er octobre de l’année de l’obtention du diplôme, il faut soit avoir au 
moins 23 ans, soit avoir au moins 19 ans et justifier de deux ans 
d’activité professionnelle, ou de l’éducation d’un enfant, ou d’une 
inscription à Pôle Emploi, ou d’un stage de formation professionnalisant, 
ou d’une activité sportive de haut niveau. 
Il n’est pas obligatoire de suivre tous les modules la même année. 
L’admission est conditionnée à l’examen du dossier et à un entretien 
avec la responsable pédagogique (de mi-mai à fin juillet et de fin août à 
mi-septembre).  
Des tests de niveau sont préalablement organisés. 
 
 
Coût de la formation :  

Il se compose d’une part des droits universitaires, et d’autre part des 
frais de formation. 
 
Frais de formation :  450 € individuel ou 1600 € pour une entreprise  
Ou par module :  entre 105 à 150 € individuel ou entre 300 € et 

500 € pour une entreprise 

Public et conditions d’accès 

Période de cours  : les Mardis, mercredis et jeudis toute la journée, 

 de début octobre à fin mai. 9h30-12h30 et 14h00-17h00. 
 

Présence obligatoire et contrôlée. 
 

Modalités de contrôle des connaissances : devoirs à la 
maison, interrogations écrites, et une évaluation écrite par trimestre.  
 

Admission en DAEU B si la note de chaque matière (français, maths, 
sciences) est supérieure ou égale à 10/20. 

MATIERES OBLIGATOIRES H 
H / PAR 

SEMAINE 
   FRANCAIS 75 3 

 A partir de l’étude d’un texte, rappels des règles de 
grammaire et d’orthographe 
Expression orale et écrite autour du thème abordé 
dans le texte 

  

  MATHEMATIQUES 120 3 à 6 

Outils pour calculer et pour raisonner 
Vocabulaire de l’analyse des fonctions. 
 

  

 CULTURE SCIENTIFIQUE GENERALE   

  PHYSIQUE 75 3 

     

  CHIMIE 75 3 

    

  BIOLOGIE 75 3 

     

 


