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Diplôme d&#039;accès aux études supérieures option A
Objectif
Atteindre le niveau terminal en vue de l'obtention au terme de la formation de l'équivalent du
baccalauréat littéraire.
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
Module 1 - Atteindre le niveau terminal en vue de l'obtention au terme de la formation de l'équivalent
du baccalauréat littéraire.
Contenu * : Organisation de la formation se fait par des enseignements adaptés, en cours - 250

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 250 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Niveau à l'entrée : ﬁn de première. Condition d'accès : Avoir interrompu ses études initiales depuis
deux ans au moins et satisfaire l'une des conditions suivantes : -Avoir au moins 20 ans au 1er octobre
de l'année de l'examen et justiﬁer de deux années d'activité professionnelle salariée ou d'une activité
ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale (périodes de chômage avec
inscription à Pôle Emploi, éducation d'un enfant, service national, participation à un dispositif de
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau, etc.) ou - Avoir 24 ans ou
plus au 1er octobre de l'année de l'examen Pour les candidats étrangers, un permis de séjour en
cours de validité au 31 octobre de l'année de l'examen est nécessaire. Les candidats handicapés
peuvent demander une dispense de tout ou partie des conditions requises pour l'examen. (voir arrêté
du 03.08.1994) Modalités de sélection * : Chaque candidat passe des tests de positionnement en
français et mathématiques (matières imposées) lors de sessions de tests collectives en septembre ou
individuelles jusqu'à la clôture des inscriptions en octobre. Ces tests permettent d'apprécier le niveau
de connaissances des candidats. La sélection des candidats se fait ensuite au regard de leurs
résultats aux tests de positionnement en français et en anglais à l'occasion d'une commission de
sélection.

Organisme responsable
Université Savoie Mont Blanc - Service formation continue (USMB)
Université Savoie Mont Blanc
27 rue Marcoz
73011 Chambéry
Tél : 04 79 75 91 91
Fax : 04 79 75 84 44
Site web : http://www.univ-smb.fr
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