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SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE

Règlement d’examen
Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) est délivré par les universités, habilitées par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; les diplômés du D.A.E.U. bénéficient de tous
les droits conférés par l’obtention du baccalauréat ; ils peuvent notamment être admis en première année
d’enseignement supérieur.
L’université de Corse Pasquale Paoli propose la préparation au DAEU option littéraire : D.A.E.U. A.

CONDITION D’ACCES au parcours de préparation à l’obtention du DAEU :


Avoir un numéro individuel d'immatriculation à la sécurité sociale depuis au moins 2 ans.



Avoir interrompu ses études initiales depuis au moins 2 ans.



Avoir 19 ans minimum à l'entrée en préparation et justifier de 2 ans d'activité professionnelle ou assimilée
(éducation d'un enfant, inscription à Pôle Emploi, participation à un dispositif de formation professionnelle
destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification, exercice d'une activité sportive de
haut niveau et le service national).
ou



Avoir 23 ans à l'entrée en formation.

Inscription et statut des candidats à l’obtention du DAEU
Les candidats inscrits à la préparation à l’obtention du DAEU sont inscrits à l’université sous le statut de
stagiaires de la Formation Professionnelle Continue.
Les candidats inscrits au parcours de préparation à l’obtention du DAEU disposent

d'une carte de

stagiaire de la Formation Continue de l’Université de Corse Pasquale Paoli, carte qui leur donne accès
aux services de l’Espace Numérique de Travail, des restaurants universitaires, et à la bibliothèque
universitaire.
Le statut de stagiaire de la Formation Professionnelle Continue ne permet pas de bénéficier d'une
bourse, d'un logement en cité universitaire, ou de la sécurité sociale étudiante.

Le montant des droits d’inscription dont les stagiaires de la Formation Continue de l’Université de Corse
Pasquale Paoli ont à s’acquitter est le montant forfaitaire de 150 EUROS fixé par l’Université de Corse
pour les stagiaires de Formation Continue.

COMMISSION PEDAGOGIQUE :
Elle est constituée des responsables pédagogiques des groupes de DAEU, enseignants-chercheurs
statutaires de l’université, qui examinent notamment les demandes d’inscription au dispositif de formation,
en se réservant la possibilité de faire appel à tout expert et personne compétente pour éclairer la
commission sur une question spécifique (et notamment médicale).
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SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE
MODALITES D’OBTENTION DU DIPLOME :
La maquette du DAEU A telle que validée à l’université de Corse est constituée des 4 matières suivantes :
Matières
Français
Langue vivante : anglais ou corse
Géographie
Histoire
CONTROLE CONTINU
Le contrôle continu est constitué de 2 épreuves de « DAEU A blanc » dans chaque matière ; la note de
contrôle continu prise en compte pour chaque matière est égale à la moyenne des 2 notes obtenues à
chacune des 2 épreuves de « DAEU A blanc ».
L’absence à une épreuve de DAEU A blanc (même justifiée) annule automatiquement la prise en compte
du contrôle continu.

CALCUL DE LA NOTE FINALE
Avec prise en compte du contrôle continu :
-

soit Note Finale (/20) = ½ de la note de contrôle continu + ½ de la note obtenue à l’examen final : lorsque
ce calcul augmente la valeur de la Note Finale par rapport à la note obtenue à l’examen final ;

-

ou bien Note Finale (/20) = note obtenue à l’examen final : lorsque c’est la note d’examen final qui est la
plus haute note que le candidat a obtenue (plus haute que les notes de « DAEU A blanc », donc plus haute
que le contrôle continu ; dans cette configuration, la prise en compte du contrôle continu aurait fait ‘baisser’
la Note Finale par rapport à la note obtenu à l’examen final).
En aucun cas ce mode de calcul ne peut défavoriser le candidat.

OBTENTION DU DAEU
Tout candidat est déclaré admis lorsque la moyenne des notes des quatre épreuves associées aux quatre
matières constituant le DAEU est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Matières

Durée de l’épreuve

Coefficient

Français

4 heures

Coefficient 1

Langue vivants : anglais ou corse

3 heures

Coefficient 1

Géographie

3 heures

Coefficient 1

Histoire

3 heures

Coefficient 1

Lorsque le candidat choisit la validation du DAEU par régime des modules capitalisables, chaque matière
est acquise si la note finale est égale ou supérieure à 10/20 (sans possibilité de compensation) ; la
capitalisation se fait sur quatre ans au maximum.
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