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Pré-DAEU B : Année préliminaire au 

DIPLÔME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES (DAEU)

Option B (Scientifique) 

OBJECTIFS : 
Se remettre à niveau pour pouvoir suivre ultérieurement l’année de préparation au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) 
option B (scientifique). 

PUBLIC et CONDITIONS D’ACCES :  
Toute personne ayant interrompu ses études depuis au moins 1 an, et ayant un niveau fin de collège, CAP, BEP, 1ère ou Terminale 
Professionnelle. 
Le but étant de s’inscrire ensuite au DAEU, les règles sont les mêmes à une année près : à la fin de l’année universitaire en cours, 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. 
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). Il sera procédé à des tests si le candidat ne peut pas prouver qu’il a au moins un niveau fin de troisième. 
Pour les personnes en situation de handicap : contacter le Service Handicap et Etudes handicap.etudiant@universite-paris-saclay.fr 

COÛT DE LA FORMATION :  
Les frais de formation peuvent être pris en charge individuellement ou par un employeur. 

Tarifs 2020/2021 : 

 pour une année complète : 400 € individuel ou 1600 € pour une entreprise 

 pour un module : entre 105 et 150 € individuel ou entre 350 et 500 € pour une entreprise 

PROGRAMME :  

 français (75h) : à 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.

 mathématiques (120h) : outils pour calculer et pour raisonner ; vocabulaire de l’analyse des fonctions

 culture scientifique générale (3 fois 75h) : découverte de quelques facettes des trois disciplines enseignées en DAEU : physique,
chimie et biologie

ORGANISATION ET MODALITES DE CONTRÔLE :  
Mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, de début octobre à fin mai.  
Présence obligatoire contrôlée. 
Modalités de contrôle : devoirs 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. 

RENSEIGNEMENTS au Service  de Formation Continue de la Faculté des Sciences d'Orsay :     

Madame Solange BERTRANDY (responsable pédagogique)        tél : 01.69.15.64.81       solange.bertrandy@universite-paris-saclay.fr 

Madame Nathalie MICHEL (secrétariat)                         tél : 01.69.15.36.84        nathalie.michel@universite-paris-saclay.fr 
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