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Objectifs et compétences développées 
Cette formation permet une mise à niveau dans les principales disciplines scolaires et l’obtention d’un 
diplôme d’État équivalent du baccalauréat.  
 

Public et conditions d’accès 
Peuvent s’inscrire au D.A.E.U. les personnes : 
- Ne possédant pas le baccalauréat et ayant interrompu leurs études initiales depuis 2 ans au moins ; 
- Âgées de plus de 20 ans au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et justifiant de 2 
années d’activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel ayant conduit au versement de 
cotisations sociales (sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle : le service national, 
l’inscription au SEFI, la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à 
la recherche d’un emploi ou d’une qualification, l’exercice d’une activité sportive de haut niveau ainsi 
que toute période consacrée à l’éducation d’un enfant). 
- Âgées de plus de 24 ans au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme. 
 

Débouchés 
Le D.A.E.U. permet de préparer ensuite les concours administratifs de catégorie B ou de poursuivre 
des études supérieures à dominante littéraire. 
 

Organisation pédagogique 
Cours du soir et samedi matin. 
 

Cursus 
Matières obligatoires : 

UE 1. Français (85 h) : Dissertation, résumé et commentaire de texte 
UE 2. Anglais (60 h) : Étude de textes contemporains. 

Matières optionnelles (Choisir 2 matières parmi les 4 ci-dessous) : 
UE 3. Histoire contemporaine (40 h) 
UE 4. Géographie (40 h) 
UE 5. Tahitien (40 h) : étude de la littérature traditionnelle 
UE 6. Mathématiques (40 h) 

Cours de soutien 
Français (10 h) – Anglais (10 h) – matières optionnelles (5h) 
 

Durée 
225 heures (hors cours de soutien) 
 

Validation 
Deux options : 
- Régime court (en un an) : En fin d’année universitaire, chaque matière donne lieu à une épreuve. 
Sont admises les personnes ayant obtenu la moyenne générale (compensation entre les différentes 
matières) ; 
ou 
- Régime long (en quatre ans maximum) : Le candidat choisit un certain nombre de matières à passer 
chaque année. Une matière est validée lorsqu’une note égale ou supérieure à 10/20 est obtenue, à la 
suite d’un contrôle continu et d’une épreuve terminale (absence de compensation entre les 
matières). 
 

Frais de formation 
 Régime court : 60 000 F (70 inscrits minimum) 
 Régime long : 27 000 F pour le Français (45 inscrits minimum), 22 000 F pour l’Anglais (35 

inscrits minimum), et 11 000 F pour les autres matières (45 inscrits minimum/matière). 
 Cours de soutien :  

Français, Anglais : 7 000 F (10h) (minimum de 20 inscrits par matière) 
Géographie, Histoire, Mathématiques, Tahitien : 3 500 F (5 h) (minimum de 20 inscrits par 
matière) 

 

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
 

FAVRO Patrick 
Maître de conférences en  
Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes 
à l’UPF 
 
Intervenants : 
 

DANIEL Vaea 
Enseignante en Anglais 
 

DOMINGO Juliana 
Enseignante en langue 
tahitienne 
 

MOU CHEE KEE Hendrick 
Enseignant en Lettres 
modernes 
 

GEIRNAERT Thierry 
Enseignant en Mathématiques 
 
PATRIE Sophie 
Enseignante en Histoire 
 
MILCENT Benoît 
Enseignant en Géographie 

 

 CALENDRIER 
 

De septembre 2020  
à mai 2021 

 
 

 LIEU DE FORMATION 
 

Campus d’Outumaoro 
Université  
de la 
Polynésie française 
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