
   

 

 

DAEU B : Diplôme d’Accès Études Universitaires  
option Sciences  

 

 

  

 

 
OBJECTIFS  

 

- Valider un Diplôme d’État équivalent au baccalauréat 
- Entreprendre par la suite des études dans l’enseignement supérieur  
- Passer des concours pour lesquels le baccalauréat est demandé (concours 

administratifs, concours d'accès aux études en soins infirmiers, travail social, 

médico-social et éducatif…) 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
MATIÈRES OBLIGATOIRES 
Mathématiques 150 h. 
Français  88 h. 
  
OPTIONS, 2 choix parmi : 
Physique 55 h. 
Chimie 55 h. 
Biologie 55 h. 
Projet professionnel  
  
Accompagnement, soutien, tutorat 52 h. 
  
TOTAL : 400 h. 

 

 
Saisissez une deuxième CHANCE, un nouveau départ avec l'équivalent 
du BAC ! 
 
Possible de passer les épreuves du DAEU sur 4 années maximum, par 
unités capitalisables. 
 
5 sites pour vous former : 
- Montpellier : sfc@umontpellier.fr  
- Nîmes : sfc-nimes@umontpellier.fr  
- Béziers : laurie.centelles-lavernhe@umontpellier.fr  
- Ganges (IFAD) : contact@scicifad.fr  
- Lodève (IFAD) : contact.lodeve@scicifad.fr  

 

PUBLIC  

Candidats ayant interrompu leurs 
études depuis au moins 2 ans, à 
condition : 
- soit, d’avoir 24 ans au moins au 1er 
octobre de l’année d’obtention du 
diplôme 
- soit, d’avoir 20 ans au moins au 1er 
octobre de l’année d’obtention du 
diplôme. Il faudra également 
justifier à cette date de 2 années 
d’activité professionnelle (ou 
assimilée*) à plein temps ou à temps 
partiel ayant donné lieu à cotisation 
à la sécurité sociale. 
 
*Sont assimilés à une activité professionnelle : le 
Service National ; une période consacrée à 
l’éducation d’un enfant ; une Inscription au Pôle 
Emploi ; une participation à un dispositif de 
formation ; un exercice d’une activité sportive de 
haut niveau. 

 

DURÉE  

9 mois (septembre à juin) à temps 
partiel (en journée et avec un groupe 
du soir sur Montpellier) 

 

 

PRIX   

Salariés : 5 000€  
Demandez un devis au SFC du lieu de la 
formation 
 

Demandeurs d’emplois : 
programme FORPROSUP 
 

Sans financement, nous contacter   

 
 

LIEUX  

Montpellier, Nîmes, Béziers, 
Ganges, Lodève 

INFORMATIONS   

https://sfc.edu.umontpellier.fr   

SFC ǀ DIPLÔME D’ÉTAT ǀ PRÉSENTIEL  
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