
Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) 
option A

 Niveau d'étude 
visé
Baccalauréat ou 
équivalent

 Durée
1 année  Composante

Service 
d'Enseignement 
et de Recherche 
en Formation 
(SERFA)

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
Le D.A.E.U. (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires) A 
accorde les mêmes droits que le baccalauréat, notamment en 
termes d'accès aux études supérieures.

Il est destiné aux personnes ayant interrompu leurs 
études sans avoir le baccalauréat ni un diplôme admis en 
équivalence.

Savoir-faire et compétences

2 matières obligatoires : 90 heures/an par matière

* Français
* Langue vivante (Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien (ces 

deux dernières langues ne sont pas préparées au SERFA 
mais peuvent être présentées à l'examen)

2 matières au choix, 70 heures/an par matière, à choisir parmi :

* Mathématiques
* Histoire contemporaine
* Géographie

Programme

Organisation

320 heures de formation en centre, à raison de 4 séances 
par semaine, le soir de 18h30 à 21h30 et, selon la matière 
optionnelle choisie, le samedi matin de 9h à 12h

Admission

Conditions d'admission

Admission sur dossier et entretien

Toute personne ayant interrompu ses études initiales depuis 
2 ans et répondant à l'une des deux 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 (période de chômage 
avec inscription au Pôle Emploi, éducation d'un enfant, 
participation à un dispositif de formation professionnelle, 
exercice d'une activité sportive de haut niveau, ...)

* Avoir au moins 24 ans au 1er octobre de l'année de 
l'examen.

Pré-requis obligatoires
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Niveau récent de classe terminale ou de première de 
l'enseignement secondaire ou équivalent

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site du SERFA
 http://www.serfa.fr/formations-diplomantes/daeu-
diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires/daeu-diplome-
d-acces-aux-etudes-universitaires-a.html

Autres contacts
Aurélia Rethaber :

 aurelia.rethaber@uha.fr

 +33 3 89 33 65 00
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