Préparation au DAEU B
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires—option scientiﬁque
Pour qui ?

• Toute personne désireuse d’obtenir un équivalent du Bac S, ou une remise à niveau
scientiﬁque
• Avoir quitté la formation initiale depuis au moins 2 ans
• Avoir au moins 20 ans
• Avoir un niveau de Première

Quels objectifs ?

• Poursuivre une formation requérant le Bac
• Postuler à des emplois et concours requérant le Bac
• Prétendre à un positionnement de niveau IV dans les grilles de classiﬁcation

En cours du soir et à distance

Organisation
de la formation

En cours du jour

• Stage de pré-rentrée de mi-septembre à mioctobre
Suivi de ...

• Stage de pré-rentrée en décembre

• Formation de 8 mois de mi-octobre à mi-juin

• Formation de 6 mois de janvier à juin

• Alternance de cours le soir :
- soit en présentiel à Toulouse,
- soit à distance via une plateforme permettant
des regroupements virtuels synchrones

• 30H de cours/semaine

• Nécessité d’avoir un ordinateur avec accès
internet

Suivi de …

• Cours en journée, à Toulouse, du lundi au
vendredi
• Certains examens les samedis

• Certains examens les samedis
Deux matières obligatoires : mathématiques et français
Deux matières optionnelles parmi : Chimie, Physique, Biologie, Maths-Informatique
Détail : http://mp.cnam.fr/formations/daeu‐b
Frais de formation : 1500 € + Droits d’inscription : 170 €

Coût et
Financement
de la formation

Contacts

Possibilité de ﬁnancement par la Région pour les demandeurs d’emploi
(dispositif For Pro Sup)
Critères d’éligibilité :
• Etre demandeur d’emploi
• Avoir une prescription pour cette formation (de la part de Pôle Emploi ou autre prescripteur)
• Avoir 2 ans d’interruption d’étude en formation initiale
contact@ipst‐cnam.fr
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