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DAEU A DISTANCE – SONATE 

Le DAEU à distance est une formation en e-learning* destinée aux adultes qui n’ont 
ni baccalauréat, ni équivalent, quelle que soit leur situation professionnelle (salariés, 
demandeurs d’emploi…) et qui souhaitent : 
• reprendre leurs études
• se présenter aux concours de catégories B
• valoriser leur diplôme dans le cadre de leur emploi. 
* Apprentissage, formation par Internet 

Deux promotions par an en DAEU A et B :
• de mi-octobre à juin
• de mi-mars à décembre

Le DAEU SONATE propose une formation professionnalisante sur des secteurs créateurs 
d’emplois comme l’informatique, le travail social et l’accueil touristique. Le partenariat 
avec des tiers lieux (espaces publics numériques et espaces de coworking), permettra 
aux universités d’être à la fois présent sur l’ensemble des territoires et d’apporter une 
réponse de proximité aux jeunes en difficultés d’insertion, aux adultes sans qualification 
professionnelle.

SONATE cible principalement : 
- l’insertion des jeunes
- les adultes sans qualification professionnelle qui souhaitent reprendre leurs études 
- les publics handicapés par : 
 • leur parcours scolaire (décrocheur) 
 • leur situation géographique 
 • leur disponibilité (travailleur temporaire, sportif, saisonniers...) 
 • leur statut social (demandeur d’emploi, allocataire RSA, emplois d’avenir…) 
 • leur handicap physique ou cognitif

Pour en savoir plus rendez-vous sur : https://daeu-sonate.fr

PRÉ-REQUIS 

Un test de pré-positionnement est disponible en ligne sur notre site internet 
https://daeu-sonate.fr pour :  
 • évaluer votre niveau dans chacune des matières 
 • choisir les options dans lesquelles vous aurez les meilleures chances de réussir 

Vous pouvez demander un entretien d’évaluation  
à l’université où vous serez affecté après avoir rempli  
la fiche de pré-inscription en ligne : https://daeu-sonate.fr



LA FORMATION

Durée : 8 mois
Heure de cours pour un DAEU A : 300h
Heure de cours pour un DAEU B : 300h

Chaque stagiaire dispose d’un accès  
personnel avec un identifiant et un mot de 
passe sur notre plate-forme Sonate.
Les stagiaires ont la possibilité de consulter 
les cours à tout moment, de les télécharger 
et de les imprimer.

Des espaces de discussions sont mis en 
place afin de faciliter le contact avec les 
professeurs. Vous pourrez ainsi par le biais 
des outils de messageries, des forums, des 
salons (tchat en ligne) et des vidéos-confé-
rences :
- poser des questions à vos professeurs
- réceptionner vos devoirs et leur retourner
- discuter avec vos camarades 
   et vos professeurs sur des thèmes 
   à portée générale

Vous n’avez pas d’horaires de présence  
obligatoire*, vous pouvez choisir de vous 
connecter et de travailler vos cours à  
n’importe quel moment.

Tous les cours se déroulent en ligne. Vous 
êtes ainsi regroupés en « classe virtuelle » 
composée d’au minimum vingt élèves où un 
professeur assurera dans chaque matière le 
tutorat à distance de chacun d’entre vous 
pendant toute la durée de la formation. 

Afin de vous aider au mieux dans votre  
formation, nous organisons des regroupements 
(les samedis) en présentiel dans les matières 
suivantes : Français, Anglais, Histoire, 
Géographie et Mathématiques. 
Ces regroupements sont obligatoires.

* Aucune présence obligatoire, excepté lors des 
regroupements le samedi

Vous aurez le choix durant votre formation 
d’opter pour :
- le contrôle continu avec la prise en compte 
pour 50% de votre moyenne des notes 
obtenues lors des regroupements
- le contrôle terminal avec la prise en compte 
des seules notes obtenues à l’examen final.

DEUX POSSIBILITÉS DE FORMATION

Première possibilité : vous désirez obtenir 
le DAEU

Chaque matière correspond à 100h de cours 
pour un module obligatoire et 50h pour un 
module optionnel, incluant du travail personnel 
(exercices, devoirs corrigés, examens blancs 
en ligne, auto-évaluations....)

L’évaluation finale se déroule dans les locaux 
de l’Université Sorbonne Paris Nord. Pour les 
candidats résidents à l’étranger la session 
d’examen est organisée dans un lieu habilité le 
plus proche possible du lieu de résidence.
L’admission est prononcée par le jury de  
l’université d’inscription (arrêté du 3 août 1994).

Deuxième possibilité : vous souhaitez 
préparer des matières (sans vous présenter 
au diplôme)
• pour votre culture générale 
• pour compléter une autre formation 
• pour vous préparer à un concours 

Vous pouvez, sans pré-requis, choisir les  
matières qui vous intéressent. Toutefois, un 
niveau de fin de première ou de terminale 
des lycées d’enseignement général ou  
technologique est vivement recommandé. 
En tant « qu’inscrit libre » vous bénéficierez 
de la totalité des services pédagogiques du 
module : tutorat individuel, forum, devoirs 
corrigés, contrôle des connaissances… 
Une attestation de suivi de formation et 
un relevé de notes vous seront délivrés par 
l’université. 



ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Un accompagnement spécifique et individualisé sera fourni avant, pendant et après la 
préparation du DAEU. 
Les études s’organisent, pour chaque matière, autour d’un tutorat en ligne avec des outils 
multimédias : messagerie, tchat, forum, vidéo-conférence, documents partagés, calendrier 
du travail, FAQ, devoirs écrits et corrigés, travail collaboratif à distance des stagiaires et 
contrôle terminal.
La formation contient des moments de « classe inversée » où les stagiaires réaliseront avec 
l’aide du tuteur des synthèses et des dossiers.  

Chaque matière comprend une vingtaine de leçons et se compose : 
 • du cours en ligne médiatisé et interactif 
 • de polycopiés téléchargeables 
 • de séquences d’auto-évaluation 
 • de fiches de synthèse et de procédures 
 • d’une documentation et de liens internet

Le rôle du professeur tuteur dans chaque matière : 
 • il est chargé de votre accompagnement pédagogique 
 • il vous propose un calendrier des tâches et du travail 
 • il corrige de façon personnalisée 2 à 4 devoirs
 • il anime et corrige les temps de classe inversée

Suivez lʼactualité du DAEU SONATE :
@DSonate @SonateDaeu

MATÉRIELS NÉCESSAIRES

* Open office est un logiciel de traitement de texte édité par la société Microsoft.
** Le programme Adobe Acrobat Reader DC est disponible gratuitement sur le site
Web d’Adobe et permet l’affichage et l’impression des fichiers PDF.

***



PROGRAMME DAEU A

UE Français *

PROGRAMME DAEU B

UE Anglais ou Allemand ou Espagnol ou Portugais *

UE Méthodologie * 
(ne faisant pas l’objet d’un examen à la fin de l’année) 

UE Mathématiques *

UE Français *

UE Méthodologie *
(ne faisant pas l’objet d’un examen à la fin de l’année) 

Options spécifiques (deux à choisir) :

UE Histoire

UE Géographie

UE Mathématiques

UE Philosophie

UE Finance d’entreprise

Options spécifiques (deux à choisir) :

UE Physique

UE Sciences de la vie et de la terre (SVT) 

UE Anglais

UE Chimie

UE Finance d’entreprise

UE Comptabilité UE Comptabilité

* Matières obligatoires

Le DAEU comprend 4 disciplines : 2 obligatoires et 2 options spécifiques

UE Programmation informatique

UE Métiers de la santé

UE Initiation au travail social

UE Métiers de la santé

UE Génie Civil

UE Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)



PARTENAIRES

Le projet SONATE a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’ANR (Agence Nationale de 
la Recherche) au titre du programme d’Investissements d’avenir (ANR-15-IDFN-0004).

UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
DU CONSORTIUM SONATE

SOUTIENS DU CONSORTIUM SONATE



SUIVRE SON DAEU DANS UN TIERS-LIEU

Le DAEU Sonate développe des partenariats avec des Tiers-Lieux. Les stagiaires qui 
souhaitent éviter un isolement peuvent venir travailler régulièrement leurs cours dans 
ces espaces de co-working et partager leurs questions avec d’autres utilisateurs du lieu.

Chaque stagiaire intégré dans un tiers-lieu a un accès au réseau pour suivre sa formation 
en e-learning dans de bonnes conditions, sans se sentir isolé.

Il peut être aidé d’un « accompagnateur méthodologique » dans la progression de ses 
cours avec une planification de son temps de travail, et des conseils en cas de difficultés 
dans la conception de ses devoirs.

SOUTIEN PAR LES PAIRS

Le DAEU Sonate propose aux stagiaires un soutien par les pairs. Un réseau d’anciens 
stagiaires ayant obtenu ce même DAEU à distance aide et soutient les stagiaires tout au 
long de la formation. 

Leur expérience en tant qu’ancien apprenant leur permet de soutenir et de comprendre 
au mieux les attentes personnelles des stagiaires quant à leur formation.

COACHING DU PROJET PROFESSIONNEL

Un accompagnement dans le projet professionnel est proposé aux stagiaires sur la base 
du volontariat. Nos intervenant(e)s orientent et conseillent tout au long de la formation les 
stagiaires dans leur reprise d’études, leur reconversion et/ou leur parcours professionnel.  

Le programme sera divisé en plusieurs ateliers, adaptés aux besoins des volontaires.  
Ils impliqueront notamment de définir son projet professionnel, savoir valoriser son 
parcours personnel, ses compétences, se présenter à l’écrit (CV, lettre de motivation, etc) 
et à l’oral (prise de parole, simulation d’entretiens). 



INSCRIPTIONS 

Les pré-inscriptions au DAEU à distance se font soit : 
- par mail : gest-cfc@univ-paris13.fr (secrétariat)
- sur le site internet : https://daeu-sonate.fr

Responsable de la formation : Joël OUDINET, Maitre de Conférence et Docteur en Economie
Chargée du DAEU Sonate : Amandine RANNOU

Dates de pré-inscription :
- pour la session de novembre à juin : à partir du 15 juin
- pour la session d’avril à décembre : à partir du 1er février

Conditions d’inscription : vous devez avoir interrompu vos études initiales depuis 2 ans au 
moins et satisfaire à l’une des conditions suivantes : 
 • avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et  
   justifier à cette même date de 2 années d’activité professionnelle, à temps plein  
    ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale. 
 • avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme. 

Pour plus de détails vous pouvez consulter le texte de l’arrêté du 3 août 1994 

Candidats étrangers résidant à l’étranger : 
Les candidats étrangers résidant à l’étranger peuvent suivre les enseignements à 
distance du DAEU SONATE mais leur inscription dans une des universités du Consortium 
SONATE ne leur confère aucun droit à suivre la même formation en présentiel au sein de 
l’université. L’inscription à l’enseignement à distance ne vaut que pour cet enseignement 
à distance. Pour pouvoir passer les épreuves en France, les candidats étrangers doivent 
être en possession d’un visa-concours. Dans la mesure du possible le Consortium SONATE 
organise des sessions d’examen sur place à l’étranger (alliances françaises, lycées français, 
ambassades et consulats…). S’il le souhaite, le candidat doit en informer son université dès 
son inscription. 
Le diplôme national DAEU donne de plein droit l’accès à toute formation universitaire 
de 1ère année dans une université française. 

TARIFS 

Les frais de formation pour le DAEU à Distance s’élèvent à :
- dans le cadre d’une prise en charge (employeur, mission locale….) :
2100€ pour un DAEU A ou pour un DAEU B
- dans le cadre du CPF, pôle emploi et pour les étudiants résidant hors Île-de-France : 1200€
Tarif financé par le conseil régional d’Île-de-France pour les étudiants résidants en Île-de-France : 
pour un DAEU A ou un DAEU B : 600€
Tarif des droits universitaires : 170€
Possibilité d’obtenir une Bourse d’une montant de 1000€ (en différé) via le Conseil 
Régional d’Île-de-France. Pour prétendre à cette subvention régionale vous devez être 
domicilié en Région Île-de-France.

             Action financée par la Région Ile-de-France 

Ne pas contacter les services de la région, votre secrétariat se chargera de constituer 
votre dossier de prise en charge.
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