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DAEU diplôme d&#039;accès aux études universitaires
option B
Objectif
Identiﬁer et présenter, le cas échéant, l'objet d'une demandeActualiser les informations mises à la
disposition de la structure en réalisant une recherche documentaire, sur internet ou dans des lieux
préalablement identiﬁésRépertorier et indexer des documents à classerAppliquer la réglementation
pour archiver des dossiers et des documents relatifs aux activités de la structureIdentiﬁer les
éléments nécessaires pour renseigner des formulaires administratifs ou spéciﬁques à la
structureRenseigner de manière adaptée les éléments nécessaires pour constituer et suivre des
dossiers administratifs en se conformant à la règlementation en vigueurAnalyser ses actions et
proposer des solutions correctivesUtiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter et produire de l'information ainsi que pour collaborer en interne et
en externeDocumenter un sujet en identiﬁant, en sélectionnant et en analysant diverses ressources
avec un esprit critiqueAnalyser et synthétiser des données en vue de leur exploitationRépondre à une
demande en développant une argumentation avec un esprit critiqueInformer, conseiller,
communiquer en se servant aisément des diﬀérents registres d'expression de la langue française et
en s'assurant de la compréhension des interlocuteursApporter des conseils appropriés au regard d'un
sujet concernant l'activité de la structure Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Villeurbanne - Du 01/09/2018 au 30/06/2022
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Service commun de formation continue et[...] Maison Condorcet - 43 bd du 11 Novembre 1918 - 69622 Villeurbanne
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 72 43 13 13
Contact : Service Commun de Formation Continue - FOCAL (Contacter) - Tél : 04 72 43 13
13
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Deux Unités de Parcours obligatoires

Français
Mathématiques
Deux Unités de Parcours à choisir parmi

Biologie
Chimie
Physique

Cette certiﬁcation est composée de :
UF Français
UF Mathématiques
UF Physique OU chimie OU sciences de la nature et de la vie OU mécanique technologie

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
DAEU diplôme d'accès aux études universitaires option B

Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée individualisée en fonction des prérequis de base. Les candidats disposent de 1 à 4 ans
pour valider tous les modules.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Sont admis à présenter cet examen les candidats ayant interrompu depuis au moins 2 ans leurs
études initiales et satisfaisant aux conditions suivantes :
avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l'année de la délivrance du diplôme et justiﬁer à
la même date de 2 années d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel,
ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale
avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme.
Le délai entre la première inscription au diplôme (modules terminaux) et l'obtention de celui-ci
ne doit pas excéder 4 années (les inscriptions prises auprès d'autres universités se cumulent).

Modalités d'accès :
Sur tests et entretien.[...]

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Claude Bernard - Lyon 1
Service commun de formation continue et[...]
Maison Condorcet
43 bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Tél : 04 72 43 13 13
Fax : 04 72 43 12 61
Mail : focal@adm.univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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