VOUS N'AVEZ PAS LE BAC ?

Préparez le
DAEUB
Diplôme d'accès aux études universitaires
équivalent du BAC S

Formation en cours du soir,
à distance et en cours du jour
Détails sur le site : www.ipst.fr/daeu-b

Prépara on au DAEU B
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires—op on scien ﬁque
Pour qui ?

Quels objec fs ?

•
•
•
•

Toute personne désireuse d’obtenir un équivalent du Bac S, ou une remise à niveau scien ﬁque
Avoir qui&é la forma on ini ale depuis au moins 2 ans
Avoir au moins 20 ans
Avoir un niveau de Première

•
•
•

Poursuivre une forma on requérant le Bac
Postuler à des emplois et concours requérant le Bac
Prétendre à un posi onnement de niveau IV dans les grilles de classiﬁca on

En cours du soir et à distance
•

Organisa on
de la forma on

•
•

•

Contenus

En cours du jour

Stage de pré-rentrée de mi-septembre à mi-octobre
Suivi de ...
Forma on de 8 mois: de mi-octobre à mi-juin

•
•

Stage de pré-rentrée en décembre
Suivi de …
Forma on de 6 mois: de janvier à juin

Alternance de cours le soir et le samedi: soit en présenel à Toulouse, soit à distance via une plateforme perme&ant des regroupements virtuels synchrones.
Nécessité d’avoir un ordinateur avec accès internet.

•
•
•

30H de cours/semaine
Cours en journée, à Toulouse, du lundi au vendredi
Certains examens les samedis.

Deux ma ères obligatoires: mathéma ques et français
Deux ma ères op onnelles parmi: chimie, physique, biologie
Détail: h&p://www.ipst.fr/daeu-b

Coût et Financement
de la forma on

Frais de forma on: 1500 € + Droits d’inscrip on: 170 €

Contacts

Ipst-Cnam: 05 62 25 52 00 / contact@ipst-cnam.fr

Possibilité de ﬁnancement par la Région pour les demandeurs d’emploi (disposi f For Pro Sup). Critères d’éligibilité:
• Etre demandeur d’emploi
• Avoir une prescrip on pour ce&e forma on (de la part de Pôle Emploi ou autre prescripteur)
• Avoir 2 ans d’interrup on d’étude en forma on ini ale

