
 

 

 

 

Merci de prendre connaissance de l’annexe qui suit avant de faire votre choix. 

 

 DAEU A LITTERAIRE 

Matières obligatoires : Français, Anglais, Histoire, Culture Générale et Projet Professionnel. 

Et au choix :            Littérature     ou             Mathématiques et Numérique 

 

 DAEU A LITTERAIRE INTENSIF 

Matières obligatoires : Français, Anglais, Histoire, Géographie, Culture Générale et Projet 
Professionnel. 

 

 DAEU B SCIENTIFIQUE 

Matières obligatoires : Français, Mathématiques, Chimie, SVT, Culture Générale et Projet 
Professionnel. 

 

 DAEU A SONATE EN LIGNE 

Matière obligatoire : Français 

Une langue vivante au choix :  Anglais         Espagnol         Portugais         Allemand 

Deux matières au choix :  

 Histoire                     Géographie              Philosophie        Finances 

 Initiation au travail social      Mathématiques      Comptabilité      Métiers de la santé 

 

 DAEU B SONATE EN LIGNE 

Matières obligatoires : Français et Mathématiques 
Deux matières au choix :  

 Physique                  Chimie                  Génie civil                      Finances 

 SVT                           Anglais                  Comptabilité                 Métiers de la santé 

 QLIO                         Programmation informatique 

CHOIX PEDAGOGIQUE 



DAEU A DAEU B 
2B 2C INTENSIF  
Ouvert à tout public, aucun niveau exigé.  
Etudiants salariés acceptés à condition d’être libérés le jeudi 8h à 18h 
+ mercredi après-midi selon calendrier préalablement établi et remis 
courant septembre. 
Commission de recrutement dans le but d’harmoniser les effectifs.   
 
 

Ouvert exclusivement aux étudiants non-
salariés, véhiculés et vivants sur l’aire 
toulonnaise.  
Aucun niveau . 
Qualités requises : rigueur, assiduité, 
ponctualité, travail en autonomie/ en 
groupe, investissement personnel 
conséquent.  
Groupe réduit à une vingtaine d’étudiants. 
Commission de recrutement.  

Inscription de droit pour tous les stagiaires 
sortant d’une 1ère S ou Terminale S.  
Si niveau inférieur, test de positionnement 
en Maths en septembre + lettre de 
motivation. 
Pas de commission pour ce DAEU. 
Etudiants salariés acceptés à condition 
d’être libérés le mercredi 8h à 18h + 
vendredi matin selon calendrier 
préalablement établi et remis courant 
septembre.  

Cours d’octobre à juin (pas de vacances scolaires hormis celles de Noël). 
Une fois par semaine : le jeudi de 8h à 18h + ½ journée le mercredi une 
fois par mois.  

Cours fin septembre à mars (pas de 
vacances hormis celles de Noël). Toute la 
semaine de 8h à 18h 

Cours d’octobre à juin (pas de vacances 
scolaires hormis celles de Noël). Une fois par 
semaine le mercredi de 8h à 18h + ½ journée 
le vendredi une fois par mois. 

>DAEU A Option Littérature = 
Découverte des grands textes 
patrimoniaux et des grands genres 
littéraires. Susciter le plaisir de 
lire.  
Matières enseignées : Français, 
Anglais, Histoire et Littérature  
Options obligatoires = Culture 
générale et Projet professionnel.  
Modalités du diplôme : Contrôle 
continu (Devoirs maison + Devoirs 
sur table) + Contrôle final.  

>DAEU A Option Mathématiques 
et Numérique = 1/3 de Maths et 
2/3 d’Informatique (Certification 
PIX, Python, Principaux logiciels).  
Matières enseignées : Français, 
Anglais, Histoire et 
Mathématiques et Numérique 
Options obligatoires = Culture 
générale et Projet professionnel.  
Modalités du diplôme : Contrôle 
continu (Devoirs maison + Devoirs 
sur table) + Contrôle final.  
 

Différence avec les 2 autres DAEU A = 
formation compressée sur quelques mois au 
lieu d’une année scolaire + tests fréquents 
et devoirs sur table toutes les semaines. 
Cours toute la semaine. 
Matières enseignées : Français + tutorat de 
Français, Anglais + tutorat d’Anglais, 
Histoire + tutorat d’Histoire et Géographie 
+ tutorat de Géographie. 
Le tutorat est obligatoire dans chaque 
matière.  
Options obligatoires = Culture générale et 
Projet professionnel.  
Modalités du diplôme : Contrôle continu 
(Devoirs sur table toutes les semaines + 
Tests) + Contrôle final.  

Matières enseignées : Français, 
Mathématiques, Chimie et SVT  
Options obligatoires = Culture générale et 
Projet professionnel.  
Modalités du diplôme : Contrôle continu 
(devoirs maison + devoirs sur table) + 
Contrôle final.  

Débouchés : l’enseignement, les métiers littéraires (édition, documentation, journalisme), les sciences humaines (histoire, géographie, sociologie, 
science du langage…), les sciences politiques, la communication, les langues vivantes, le tourisme, les loisirs, l’animation, le commerce international, 
la traduction, les arts, la psychologie, l’aide sociale, éducation spécialisée, les carrières sociales, les écoles d’infirmière, d’orthophonistes, le droit 
(greffier, notaire, avocat, juge, police…) et la fonction publique, les techniques de commercialisation, les métiers de la gestion, de la finance et de 
la comptabilité. (liste non exhaustive) 
Concours de la fonction publique de niveau C à A.  

 

Débouchés : Médecine, les sciences fondamentales et 
applications, les sciences de la nature et de la vie, 
STAPS, le droit et les sciences politiques, les sciences 
humaines et sociales, les sciences économiques et 
sociales (liste non exhaustive). Concours administratifs/ 
Fonction publique de niveau C à A.  
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