Préparation au DAEU (Diplôme
d’accès aux études universitaires)

Option A littéraire

FORMATION S GÉNÉR A LES / LA NGUES / S OCL E CL É A

Durée

Objectifs
•

Acquérir un diplôme national qui confère les mêmes droits que le
baccalauréat

•

Renforcer ses connaissances de base dans 4 matières fondamentales
(français, anglais, histoire/géographie, informatique) afin de valoriser son
évolution professionnelle ou personnelle

232 heures

Public
Tout public adulte ayant
interrompu depuis au moins 2
ans les études initiales et âgé
au moins de 20 ans l’année de
l’examen

Pré-requis
Il est préférable d’avoir
un niveau première ou
terminale. Cependant, la
préparation au diplôme est
accessible aux personnes
possédant un CAP minimum.
Il est alors recommandé de
prévoir une mise à niveau.
Positionnement obligatoire.

Validation
Obtention du DAEU A après
passation de l’examen à
l’Université de La Rochelle

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Lycée Louis Delage
16100 Cognac

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Contenu
Français
• Acquérir des connaissances linguistiques et littéraires qui favorisent
l’intégration dans un cursus universitaire et le développement des
capacités de communication
• Savoir structurer une réflexion personnelle
• Maîtriser la langue écrite, rédiger une dissertation
Anglais
• Réviser et acquérir des structures de base de la langue (grammaire)
• Approfondir des thématiques socio-culturelles comme par exemple
l’éducation, la civilisation, l’environnement, la nourriture, l’art ...)
• Savoir développer une argumentation et présenter un point de vue
Informatique
• Utiliser les bases du micro-ordinateur
• Développer des capacités de raisonnement à l’aide de nouveaux outils
• Configurer et maintenir le poste informatique
• Maîtriser les applications de base de l’outil informatique
Histoire/Géographie
• Approfondir des thématiques générales comme la mondialisation, les
puissances et les tensions dans le monde de la fin de la première guerre
mondiale à nos jours
• Réaliser un sujet de composition ou une étude critique de documents
et montrer de savoir délimiter le sujet dans le temps et dans l’espace,
de raissonner sur des connaissances, d’utiliser correctement la langue
française, d’utiliser des statistiques et des graphiques et de faire preuve
d’esprit d’analyse et de synthèse

Pour toute information complémentaire :

05 46 91 88 55

commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

