
LES PLUS DE LA FORMATION

• Une formation dispensée à Valenciennes 

(campus du Mont Houy), Cambrai et Maubeuge

• Deux rentrées par année universitaire, en 

septembre et en février

• Un parcours de formation individualisé (en 

fonction des acquis et du projet professionnel 

visé), et accompagné

• Possibilité de suivi de certains modules 

à distance, avec un accompagnement des 

enseignants

• Stages de découverte, d’observation et 

de confirmation de métiers visés, après les 

diplômes envisagés ultérieurement à l’obtention 

du DAEU

Le DAEU est un diplôme national équivalent au baccalauréat, il constitue une véritable seconde chance si 

vous avez quitté le système scolaire sans le baccalauréat. Il permet de reprendre des études supérieures 

dans une perspective de promotion ou de retour à l’emploi, d’acquérir un diplôme vous permettant de 

passer des concours requérant le baccalauréat ou encore d’obtenir  un diplôme attestant de votre niveau 

de culture générale. Il existe 2 diplômes DAEU, le DAEU littéraire (DAEU A) et le DAEU scientifique (DAEU 

B), comprenant chacun des modules capitalisables et donc qui peuvent être obtenus sur la durée (en 4 

années au maximum).

DIPLÔME D’ACCÈS AUX 
ETUDES UNIVERSITAIRES
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ADMISSION

Pour candidater au DAEU il faut justifier d’une interruption d’études, 
avoir 19 ans à la date d’inscription au diplôme. Les diplômés doivent 
avoir 20 ans l’année de l’obtention du diplôme et justifier alors de 
deux années d’interruption d’études.
L’entrée se fait sur examen d’un dossier de candidature, suivi d’un 
entretien individuel.
Le coût de la formation est pris en charge pour les demandeurs 
d’emploi, il peut l’être également pour les salariés (nous consulter 
pour les tarifs).
La formation est hébergée dans les locaux de l’Institut des Sciences 
et Techniques de Valenciennes (ISTV), ce sur les trois campus de 
Valenciennes (site du Mont Houy), de Cambrai (Campus Universitaire 
La Forêt), de Maubeuge (Pôle Universitaire de Maubeuge face au 
Lycée Pierre Forest). Pour toute information et candidature, un 
courriel : istv-daeu@uphf.fr (ou sur place dans les secrétariats 
concernés, ou contactez-nous encore via l’accueil téléphonique 
de l’Université au 03 27 51 12 34).

STAGE
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BAC



ET APRÈS

Le qualificatif de « seconde chance » est loin d’être exagéré, on ne compte 
plus les réussites exemplaires de diplômés du DAEU, devenus par la 
suite et par exemple infirmiers, techniciens ou cadres dans l’industrie, en 
informatique, dans le commerce, la comptabilité et la gestion, le secteur 
des banques et assurances, dans l’enseignement et la formation, dans le 
secteur public ou privé.

Après l’obtention du DAEU, certains retournent à l’emploi, démarrent une 
carrière dans la fonction publique dès lors qu’ils ont obtenu un concours, 
ou préparent ces concours. Les autres étudiants qui poursuivent des 
études poursuivent en BTS, en DUT, en DEUST, ou encore en Licence, 
avec également des chances importantes d’accéder rapidement et 
durablement à un emploi à l’issue de leur parcours de formation.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Début et durée de la formation : à partir de septembre ou février pour 
des semestres capitalisables, avec un parcours de formation prescrit et 
comportant des modules de 60h chacun, et le cas échéant des ateliers 
complémentaires d’approfondissement ou de soutien.

• Liste des modules capitalisables (et prescrits au cas par cas par le 
responsable pédagogique, en fonction des acquis de l’étudiant et de 
son projet professionnel)
• Français
• Mathématiques
• Langue vivante I ou II
• Histoire
• Géographie
• Problèmes du monde contemporain
• Economie
• Physique
• Chimie
• Biologie
• Informatique
• etc

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
 Campus du Mont Houy à Valenciennes
 Campus Universitaire La Forêt à Cambrai
 Pôle Universitaire de Maubeuge
 (face au Lycée Pierre Forest)

Secrétariat de la formation : 
  istv-daeu@uphf.fr

Accueil téléphonique de l’Université :
 03 27 51 12 34

 uphf.fr/ISTV

L’UNIVERSITE VOUS ACCOMPAGNE 

• des entretiens de positionnement et de bilan
 au moins une fois au début de chaque semestre
• du tutorat, du soutien, de l’accompagnement   
 personnalisé, une préparation aux entretiens   
 ultérieurs
• Possibilité de préparer en parallèle les concours  
 exigeant un niveau baccalauréat (administratifs,  
 entrée dans les instituts de formation aux soins  
 infirmiers)
• Une formation complémentaire en informatique  
 et sur les Technologies de l’Information et de   
 la Communication, attestée sous condition de   
 réussite par l’obtention du Certificat national   
 Informatique et Internet (C2i®)
• une aide aux démarches administratives pour
 les demandeurs d’emploi
• la réalisation d’un rapport succinct présenté   
 oralement pour confirmer le projet professionnel
 et la formation associée, envisagés après le DAEU


