
 

 

CONTACTS 
Service Formation Continue 
et Alternance (SFCA)  
PNRB, campus de Beaulieu 
263 av du Général Leclerc 
35042 Rennes cedex 
contact-daeub@univ-rennes1.fr 

Responsable 
Guillaume RIOU 
contact-daeub@univ-rennes1.fr 

Gestionnaire de formation 
Françoise RAZANAMARO 
contact-daeub@univ-rennes1.fr 
02 23 23 46 08 
 
+ d’infos : scanner le QrCode 

 

Référencement : 
Niveau : 4  
N° RNCP : 28217 
Eligible au Compte Personnel de 
Formation 

 Publics 
À partir de 20 ans, avoir interrompu ses études au moins 2 ans, pas d’âge limite, 
mais surtout un projet défini pour l’après DAEU B. Les personnes qui veulent 
proifter des enseignements de cette formation pour faire de la remise à niveau 
scientifique sont acceptés. 
 

Objectifs 
Le DAEU confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au baccalauréat et est 
homologué de droit au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux 
de formation. 
 
Le DAEU B est une formation et un diplôme universitaire qui vous assure des bases 
solides en mathématique, français, physique, chimie, biologie et anglais... de niveau 
bac scientifique. 
 
Cette formation vous donne toutes les chances d'être reçu en études supérieures 
ou passer des concours.  
 

Connaissances développées  
- Mathématiques  
- Français  
- Biologie  
- Physique  
- Chimie  
- Anglais 

 

Les plus de la formation 
Formation individualisée : à l’issue d’un positionnement, plusieurs parcours 
possibles en fonction de vos disponibilités, votre niveau, votre projet, votre 
situation, vos besoins, votre manière d’apprendre… 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

       

  DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES 
UNIVERSITAIRES OPTION SCIENTIFIQUE 

 

 
 DAEU B 

 

Une ouverture à la réalisation de vos projets 
Le diplôme d’accès aux études universitaires option scientifique (DAEU-B), spécialisé en mathématiques, 
physique-chimie, biologie, français et anglais, vous permet d'obtenir les bases scientifiques et d'attester des 
mêmes droits que le bac pour poursuivre des études supérieures.

 

Formation réalisée avec  
le soutien de la Région Bretagne 



 

Organisation 
 

Modalités et durée : La formation se déroule en présentiel (cours du soir et samedi matin) ;  à distance (être équipé 
d’un ordinateur, d’un micro, d’une caméra et d’une connexion haut débit) sur une plate-forme dédiée avec du tutorat, 
et des classes virtuelles ; ou en mixant présentiel/distanciel.  
En présentiel : cours du soir de 18h30 à 20h30 et quelques samedis matins.  
A distance : les cours sont communiqués progressivement dans le cadre d’un plan de travail avec des exercices, des 
devoirs à rendre, des conseils, quelques vidéos et cours en ligne, des ressources et du tutorat personnalisé. 
Si besoin, vous pourrez profiter d’ateliers de soutien, mais également d’une remise à niveau avant ou en parallèle 
du DAEU B grâce au CLPS et au GRETA, nos partenaires. 
Le DAEU B peut être suivi sur une ou plusieurs années (4 maximum). 
 
Volume total  : elle comprend 280 heures de formation pour 4 matières réparties au rythme de 2h00 à 4h00 par 
semaine par matière entre septembre et juin. 
 
L'examen comporte quatre épreuves portant sur le programme de terminale  : 

- 2 épreuves obligatoires : mathématiques et français. 
- 2 épreuves à choisir parmi physique, chimie, biologie et anglais. 

Ateliers de soutien en mathématiques, chimie et physique tout au long de l’année 
Des séances de méthodologie pour tous 
Stages « découverte métier » et accompagnement au projet post-DAEUB : L’équipe du DAEU B vous conseille et 
vous accompagne dans votre projet et vos démarches tout au long de la formation pour enrichir vos candidatures en 
études supérieures 
 
Lieu de la formation : SFCA, Pôle Numérique Rennes Beaulieu - 263 Avenue Général Leclerc - 35042 Rennes 
Début des cours : Début octobre 
 

ET APRÈS ?  
Perspectives de poursuite d’études 
BTS Bio-techno, comptabilité, logistique…ou Licence SVE, Chimie, physique, informatique, Maths et informatique 
appliqués … 
ou DUT Génie bio / informatique-numérique /communication-média numérique – design graphique… 
ou BTSA gestion et protection de la nature, prodcution animale… 
Classes prépa scientifique 
Formations, écoles en paramédical : Infirmier-ère, Kinésithérapeute… 
Préparateur en pharmacie ou écoles vétérinaires, auxiliaire vétérinaire (apform) 
Diplôme d’état comme éducateur spécialisé 
Concours de la fonction publique… 

CANDIDATER 
Participer à une réunion d’information collective (ouverture des inscriptions au printemps 2023). 
Passer des évaluations en mathématques et en français suivies d’un entretien de positionnement pour définir votre 
parcours ou vous réorienter. 
 

Prix de la formation 
450 euros en moyenne, prix variable en fonction de votre parcours de formation (suite au positionnement). 
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