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Présentation Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (D.A.E.U.) option A (littéraire) est destiné à celles et 

ceux qui, n’ayant ni le baccalauréat ni un diplôme équivalent, souhaitent renouer avec les études 

pour :  

• Acquérir des connaissances de base et des outils méthodologiques  

• Poursuivre des études universitaires et/ou professionnalisantes  

• Préparer les concours de la fonction publique de catégorie B 

 

Remarque : Ce diplôme peut ne peut être suivi qu’en présentiel. 

Objectifs 

pédagogiques 

L’objectif du DEAU-A  est de faire acquérir aux candidats un niveau baccalauréat en discipline 

Sciences Humaines et Sociales. 

Compétences visées • Acquérir des bases de culture générale et littéraire 

•  S’entraîner à la composition en français et dans une langue étrangère 

• Acquérir des méthodes d’analyse et de synthèse de textes et documents 

Le public visé Non bachelier relevant de la formation continue. Exemple : adulte en reprise d’étude, demandeurs 

d’emploi… 

Pré-requis • Le niveau de 3ème est vivement recommandé. 

• Avoir passé et réussi le test d’admission de Paris 3 afin d’évaluer le niveau en français et 

d’anglais. 

Modalité 

d’admission 
Modalités administratives et légales :  

Le candidat à la préparation au D.A.E.U doit avoir interrompu ses études initiales depuis au moins 

DEUX ANS et satisfaire à l’une des conditions suivantes :  

• Avoir 24 ans au moins au 1er octobre de  

l’année de délivrance du diplôme.  

• Ou avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l’année de l’examen et justifier de deux 

années d’activités professionnelles, à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à 

cotisation à la sécurité sociale. 

 

Ne pas être titulaire d'un baccalauréat quel qu'il soit 

 

Les candidats étrangers doivent de plus être titulaires d’un permis de séjour en cours de validité. 

 

Modalités pédagogiques :  

Avoir passé et réussi le test d’admission de Paris 3 afin d’évaluer le niveau en français et d’anglais. 

Organisation des 

enseignements 

Le stagiaire doit sélectionner :  

• 2 matières obligatoires (soit 4 modules) : 

o Français 

o Anglais  

 

• Deux matières optionnelles parmi : 

o Littérature 

o Analyse d’image 

 

Durée 230 heures de cours sur 12 semaines de janvier à mai 

Moyens 

pédagogiques 

Pour certaines matières un manuel scolaire et prêté 

Une bibliographie est transmisse avant les cours et au début 

Les cours ont lieu en salle  dont certaines disposes de tableaux interactifs, d’un vidéoprojecteur et 

liaison PC. 
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Contenu 

pédagogique 

synthétique 

 

Français (69 h) :  

Nous vous préparerons aux deux types de sujets que comporte l’épreuve de français du DAEU : le 

résumé et la dissertation. 

Dans le premier cas, il s’agit de résumer un texte de 800 à 1000 mots environ au quart, soit en 200 à 

250 mots environ. C’est pourquoi cette épreuve est appelée contraction de texte ou résumé. Nous 

vous apprendrons à sélectionner les idées essentielles puis à les reformuler avec vos propres mots.  

La seconde épreuve (au choix) est la dissertation. Cet exercice nécessite là encore l’acquisition 

d’une méthode. Nous nous emploierons à vous apprendre les règles de la dissertation. Elle ne porte 

pas sur un sujet littéraire mais plutôt sur un sujet de société.  

 

Anglais (69h) :  

Le cours d’anglais a pour objectif de vous préparer à l’épreuve d’anglais du DAEU tout en vous 

faisant acquérir des connaissances qui vous seront utiles par la suite. 

L’épreuve comporte :  

I. une version (traduction de l’anglais vers le français) et des questions sur le texte ;  

II. un thème (traduction du français vers l’anglais) 

III. un oral (exposé oral en anglais courant). 

 

La formation à la version repose sur l’acquisition d’une méthode dont chaque étape vous sera 

clairement expliquée et qui vous permettra de comprendre le texte anglais puis de le traduire en 

français. Les textes sont pour l’essentiel tirés de la littérature contemporaine. 

 

La formation au thème consiste en un enseignement des structures de base de la grammaire de 

l’anglais accompagné d’exercices permettant leur acquisition. (Le programme couvre 

principalement le système verbal de l’anglais – le verbe étant le pivot autour duquel les phrases 

s’articulent). 

 

L’entraînement à répondre aux questions vous donnera l’occasion d’utiliser librement les structures 

grammaticales et le vocabulaire acquis. 

  

La formation à l’oral consiste à vous exprimer en anglais sur le thème de votre choix. Chaque 

étudiant fera un exposé sur un thème dont le choix est totalement libre. Vous aurez ainsi l’occasion 

de montrer votre capacité à utiliser à l’oral les structures acquises à l’écrit. 

 

Option (46 h) :  

• Littérature :  

L’objectif premier de cette option est de vous familiariser avec les textes littéraires et 

d’ajouter au plaisir de la lecture la joie de l’analyse. Le but est donc de parvenir à acquérir 

une méthode pour analyser des textes (l’explication de texte ou encore le commentaire 

composé). 

 

• Analyse de l’image : 

Le cours propose d’appréhender ces questions à travers des analyses de tableaux et de 

séquences cinématographiques. Pour les travailler, il s’agira de viser trois 

objectifs pédagogiques :  
IV. Développer sa culture des images (le cours sera principalement centré sur la peinture 

occidentale et sur le cinéma de l’après Seconde Guerre mondiale).   

V. Apprendre à lire les images et à y analyser les enjeux philosophiques (apprendre à 

analyser : outils propres à la lecture des images). 

VI. Restituer l’analyse dans un exercice de synthèse écrite (apprendre à construire un  

commentaire : méthodes et outils). 

Suivi de l’action de 

formation 

L’action de formation peut être soit présentée en contrôle continue et dans ce cas le stagiaire doit signer une 

fiche de présence à chaque cours. 

 

Pour des raisons organisationnelles, dans certains cas, le stagiaire peut choisir le contrôle continu et 

bénéficiera d’une inscription dérogatoire à l’examen final. 

Evaluation Le stagiaire doit rendre des devoirs sur tables et réaliser des examens  finaux dans chaque matière. 

Le diplôme est délivré par l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, après la délibération du jury. 
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Moyenne 10/20 exigée 

Notes supérieures ou égales à 10/20 capitalisables pour les quatre années suivantes. 

Poursuite des études Le diplôme national DAEU A donne accès à n’importe quelle formation sans le bac de type 

universitaire (1ère année) dans toutes les universités françaises. 

Contact FCP3, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris – 01 45 87 42 78 - http://www.univ-paris3.fr mots clés : FCP3, 

DAEU 

Encadrement Responsable pédagogique : Sabrinelle BEDRANE 

Gestionnaire administrative : Benoît De Larouzière 

 


