COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Amiens, le 11 avril 2016

Service Universitaire de Formation Tout au Long de la Vie

Pré‐DAEU & DAEU 2016/2017
Vous n'avez pas le Baccalauréat, et vous souhaitez poursuivre des études supérieures ou passer un
concours ? Rien n’est perdu, le DAEU est fait pour vous !
Le DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) est un diplôme qui donne les mêmes droits que le
baccalauréat, il est préparé à l’UPJV depuis plus de 20 ans.
Avant de vous inscrire, il est indispensable de participer à l’une des réunions d’information
au cours de laquelle vous seront présentées les options du DAEU :
littéraire (A) ou scientifique (B) et la formation pré‐DAEU.
Nous vous détaillerons les conditions d’accès, le contenu de l’année de préparation, le déroulement de la
formation, les modalités de contrôle des connaissances, les conditions de préparation en présence ou à
distance en partenariat avec le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance). A l’issue de cette
réunion le DAEU n’aura plus de secrets pour vous, alors n’hésitez pas à y participer.
Inscription au DAEU :
‐ veuillez obligatoirement remplir un formulaire de candidature en ligne en suivant les indications sur la fiche de formation
« DAEU» disponible sur le site : http://www.suftlv.u‐picardie.fr.
‐ un dossier de candidature papier à compléter vous sera distribué à l’issue de chaque réunion.

CALENDRIER DES REUNIONS D’INFORMATION
LIEU
Service Universitaire de Formation
Tout au Long de la Vie
10 rue Frédéric Petit – 80048 Amiens cedex 1
03.22.80.81.39
Antenne universitaire de Beauvais
52, boulevard Saint‐André – 60000 Beauvais
03.44.06.88.00
IUT de l’Oise – Campus de Creil
13, allée de la Faïencerie – 60100 Creil
03.44.64.47.77
Campus universitaire de Saint‐Quentin
48, rue d’Ostende – 02315 Saint‐Quentin
03.23.62.89.30

DATE

HEURE

FORMATION

Jeudi 21 avril 2016
Jeudi 26 mai 2016
Jeudi 30 juin 2016

13h30

Pré‐DAEU
DAEU

Mardi 31 mai 2016

9h30

DAEU

Lundi 23 mai 2016

14h30

DAEU

Jeudi 7 avril 2016
Jeudi 12 mai 2016
Vendredi 10 juin 2016

17h00

Pré‐DAEU
DAEU

SUFTLV – 10 rue Frédéric Petit – CS 44808 ‐ 80048 Amiens cedex 1 – 03.22.80.81.39
Contacts et informations :
Vincent DOLET – SUFTLV – 03 22 80 69 08 – vincent.dolet@u‐picardie.fr
Peggy MORVILLEZ‐DUBOS – SUFTLV – 03 22 80 69 06 – peggy.dubos@u‐picardie.fr
Hélène MARIETTE – Direction de la Communication ‐ Chargée de Communication ‐ 03 22 82 58 30 – helene.mariette@u‐picardie.fr

