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CONTACTS

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
Cellule de Formation Continue
UFR des Lettres, des Langues, des Sciences Humaines et des Sociétés
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

Renseignements et inscription pour toute l’année
Claude Lafouge
sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr
Tél. : 01 49 40 38 48 - Bureau A 213 

Site web de l'UFR LLSHS : https://llshs.univ-paris13.fr/formation-continue

En transports en commun :
• Gare du Nord, train ligne H : (quais 30 à 36) : direction Persan-Beaumont, 
Valmondois, Pontoise ou Montsoult-Maffl iers en vérifiant que le train effectue 
un arrêt à Epinay-Villetaneuse.
• Gare d’Epinay-Villetaneuse : sortie côté Villetaneuse puis bus 156, 354 
(direction Pierrefitte-Stains) jusqu’à l’arrêt Université Paris 13.
ou
• Gare de Saint-Denis : prendre le tram T8 (direction Villetaneuse Université) 
jusqu’au terminus.

En voiture : 
Porte de la Chapelle Autoroute A1 : Sortie 2 (Saint-Denis - Stade de France) puis 
direction Villetaneuse Université.

ACCÈS AU CAMPUS DE VILLETANEUSE

OBJECTIF : une remise à niveau
Français / Mathématiques / Anglais / Méthodologie

2 SESSIONS PAR AN : mai - juin / septembre - octobre



Module de français : 20h
Acquisition des compétences écrites et orales nécessaires au suivi du DAEU

1. Grammaire de la phrase (le verbe : forme, temps et valeurs / la phrase simple et composée)
2. Grammaire du texte (les types de texte : récit, discours, etc.)
3. Expression

Module de mathématiques : 20h
Acquisition des bases indispensables au suivi du DAEU

Les séances se déroulent sous la forme d’exercices dirigés.

1. Redécouvrir les ensembles de nombres et les opérateurs
2. Résoudre des problèmes concrets à l’aide d’équations ou d’inéquations
3. Lancer les bases de l’algèbre : identités remarquables, factorisations

Module d’anglais : 20h
Acquisition des bases

1. Les 2 temps : présent - passé
2. Les phrases affirmatives, négatives et interrogatives
3. Les pronoms
4. Les déterminants
5. Les modaux (can, must, will)
6. Les verbes de base
7. La possession
8. La description

Module de méthodologie : 10h

1. Organisation du travail personnel
2. Prise de notes
3. Technique de lecture efficace
4. Gestion de son temps

ORGANISATION DE LA FORMATION

   LE PRÉ-DAEU est une formation intensive, spécialement adaptée 
aux personnes ayant arrêté leurs études avant la classe de première, ou orientées 
vers des formations courtes professionnelles (type CAP-BEP).

Cette formation s’adresse en priorité :
↗ Aux personnes ayant l’intention de s’inscrire à la préparation du DAEU A (littéraire) 
ou B (scientifique)
ou
↗ Aux personnes prévoyant de s’inscrire à un concours administratif de catégorie C

PÉRIODICITÉ

↗ 70 heures de formation
↗ 2 sessions par an : • mai / juin (réparties sur 6 semaines)
         • septembre / octobre (réparties sur 5 semaines)

COÛT DE LA FORMATION

RAPPEL DES CONDITIONS D’ADMISSION AU DAEU

↗ Etre âgé de plus de 24 ans
ou
↗ Etre âgé de plus de 20 ans et justifier de deux années d’activité professionnelle
ayant donné lieu à une cotisation sociale
↗ Avoir interrompu ses études initiales depuis plus de deux ans

  Frais de formation 
              Individuel
              Employeur ou OPCA

 350 € 
 630 €


