■ Contact

■ Contact

Université Rennes 2
Campus Mazier
2 av. Antoine Mazier
22015 ST BRIEUC Cedex 1
02 96 60 43 22 (Marielle
Vincent) ou 43 00
-> sfc-daeu-sb@univ-rennes2.fr
-> www.univrennes2.fr/sfc/diplome-daccesaux-etudes-universitaires

UBO : Université de Bretagne
Occidentale
Service universitaire de
formation continue et
d’alternance - Secrétariat DAEU
20 av. Le Gorgeu - CS 93837
29238 BREST Cedex 3
02 98 01 81 45
-> daeu@univ-brest.fr
-> www.univ-brest.fr/formationcontinue

■ Matières
L’enseignement à distance
Fiche Actuel CIDJ 1.7
Le guide « Les dispositifs
pour l’emploi et la formation
des demandeurs d’emploi
et jeunes de 16 à 25 ans»
(en consultation dans le
réseau Information Jeunesse
breton et en téléchargement
sur www.ij-bretagne.com /
S’informer / Se former).

Obligatoires :
français et langue vivante
1 (anglais, allemand, espagnol,
italien ou portugais)
En option, 2 matières au
choix :
histoire, géographie, langue
vivante 2 et 3, mathématiques,
philosophie.

■ Matières
Obligatoires :
français et mathématiques.
En option, 2 matières au choix :
physique, chimie, biologie, anglais.

■ Modalités

■ Matières

Toutes les matières se
déroulent en présentiel et à
distance (Internet).
Mathématiques, philosophie et
la plupart des langues vivantes
uniquement en distanciel
(CNED).

Obligatoires :
français et anglais.
En option, 2 matières au choix :
histoire, géographie,
philosophie.

Frais d'inscription :
Contactez l’Université
Inscription
Pré-inscription début juillet.
Inscription définitive miseptembre après entretien
d’information.

■ Modalités
Le DAEU A se déroule à Brest
et à Quimper.
Il peut se préparer en
présentiel ou sur internet.
Frais d'inscription :
170€ + 70€ / module.
Dossier
de
candidature
disponible en mars. Inscription
définitive en septembre, après
tests et entretien pédagogique.

■ Modalités
Le DAEU B se déroule à Brest.
La plupart des matières sont
en présentiel, ou à défaut sur
internet.
Frais d'inscription :
170€ + 70€ / module.
Dossier de candidature
disponible en mars. Inscription
définitive en septembre, après
tests + entretien pédagogique.

■ Contact
UBO : Université de Bretagne
Occidentale
Service universitaire de
formation continue et
d’alternance - Secrétariat DAEU
20 av. Le Gorgeu - CS 93837
29238 BREST Cedex 3
02 98 01 81 45
-> daeu@univ-brest.fr
-> www.univ-brest.fr/formationcontinue
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■ Modalités
Diplôme à préparer en
présentiel et à distance
(Internet).

■ Matières

Frais d'inscription :
Contactez l’Université

Obligatoires :
français, mathématiques
En option, 2 matières au
choix :
physique, biologie, chimie.

Préinscription possible entre
avril et fin août. Inscription
définitive en septembre après
tests et entretien de pré-sélection.

■ Matières
Obligatoires :
français, langue étrangère LV1
(anglais, allemand, espagnol,
italien ou portugais).
En option, 2 matières au
choix :
histoire, géographie,
mathématiques, philosophie,
une langue vivante 2 et 3

■ Modalités
Les matières se déroulent en
présentiel ou à distance
(Internet). Les mathématiques,
la philosophie et la plupart des
cours de langues vivantes se
déroulent uniquement en
distanciel (CNED), sauf pour
l’anglais.
Frais d'inscription :
Contactez l’Université
Préinscriptions dès début
juillet. Inscription définitive miseptembre après entretien
d’information.

■ Contact
Université Rennes 2
Service formation continue
Campus La Harpe
Av. Charles Tillon - CS 24414
35044 RENNES Cedex
02 99 14 20 44
Mme Costentin
-> sfc-daeu@univ-rennes2.fr
-> www.univrennes2.fr/sfc/diplome-daccesaux-etudes-universitaires

■ Contact
Université Rennes 1
Service de Formation continue
6 rue Kléber
35000 RENNES
02 23 23 39 50
Angélique Bomal et Josiane
Desille
-> contact-daeub@
univ-rennes1.fr
-> sfc.univ-rennes1.fr

■ Matières

■ Modalités

Obligatoires : français, langue
vivante 1 (anglais ou espagnol).
En option, 2 matières au
choix :
histoire, géographie, langue
vivante 2 (anglais ou espagnol),
mathématiques et philosophie.

Le DAEU B se déroule à
Lorient.
Les cours se déroulent en
présentiel et à distance
(service en ligne de l’université).

■ Modalités

Frais d’inscription : 170€ +
70€ / module.

Le DAEU A se déroule à Lorient
et Vannes.
Cours en présentiel et à
distance (Internet) : français,
anglais, histoire, géographie ;
autres matières avec le CNED.

Pré-inscriptions tout au long
de l’année. L’inscription des
candidats est obligatoirement
précédée d’un entretien
(parcours scolaire, diplôme,
niveau, situation familiale,
situation professionnelle, projet,
objectif).

Frais d’inscription : 170€ +
70€ / par module.

Clôture des inscriptions au 15
octobre

Pré-inscriptions tout au long
de l’année. L’inscription des
candidats est obligatoirement
précédée d’un entretien
(parcours scolaire, diplôme,
niveau, situation familiale,
situation professionnelle, projet,
objectif).
Clôture des inscriptions au 15
octobre

■ Contact

■ Contact
Université de Bretagne Sud
Service Formation Continue
Campus de Tohannic
Centre Yves Coppens - BP 573
56017 VANNES Cedex
-> www.univ-ubs.fr / Formation
initiale & continue / Reprise
d’études & VAE
Anna HOLLOSI
02 97 01 70 29
-> anna.hollosi@univ-ubs.fr

Université de Bretagne Sud
Service Formation Continue
Campus de Tohannic
Centre Yves Coppens - BP 573
56017 VANNES Cedex
-> www.univ-ubs.fr / Formation
initiale & continue / Reprise
d’études & VAE
> A Lorient, Anna Hollosi :
02 97 01 70 29
anna.hollosi@univ-ubs.fr
> A Vannes, Françoise
LIGIER : 02 97 01 72 80
francoise.ligier@univ-ubs.fr

■ Matières
Obligatoires :
mathématiques, français.
En option, 2 modules au choix :
biologie, chimie, physique.
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