Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
Préparation du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
Année universitaire 2018 / 2019
Date limite de retour du dossier : 5 septembre 2018
☐ Demande d’inscription (1ère inscription)

☐ Demande de réinscription

VOS INFORMATIONS
ETAT CIVIL
Identité du candidat
☐ Monsieur

Date de naissance : ___/___/_____

☐ Madame

Lieu de naissance : …………………………………….........
Nom de naissance : …………………………………………..
Département : …………………………………………………
Nom d’usage : ………………………………………………...

Pays : ………………………………………………………...

Prénom(s) : ……………………………………………………

Nationalité : ……………………………………………………

Coordonnées
Adresse : ………………………………………………………

Fixe : ___/___/___/___/___

…………………………..………………………………………
Portable : ___/___/___/___/___
Code Postal : ………………………..
Ville : …………………………………………………………...

Mél : ………………………………………………………

Pays : …………………………………………………………..

SCOLARITÉ


Où vous êtes-vous arrêté dans votre cursus scolaire :

☐ Terminale

☐ Première

☐ Seconde

☐ BEP

☐ CAP

☐ Troisième

☐ Autre (à préciser) :

…………………………………………………………………………………………………



Date de sortie du système scolaire : ___/___/_____



Quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu(s) ? Cochez le ou les diplôme(s) et précisez l'année d'obtention.

☐ Aucun

☐ BEPC (Brevet des Collèges) : …………………….

☐ CAP : ……………………………………..

☐ BEP :

………………………………………………

☐ Autre(s) (préciser l'intitulé du diplôme et son année d'obtention) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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SITUATION ACTUELLE
☐ Vous exercez actuellement une activité professionnelle
☐ Vous êtes salarié(e)
☐ Vous êtes non salarié(e) :

☐ Travailleur indépendant

☐ Commerçant

☐ Artisan

☐ Autre (à préciser) : …………………………………………………
☐ Vous êtes actuellement à la recherche d’un emploi

-

Etes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Autre situation
- Indiquez votre situation : ……………………………………………………………………………………………

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Indiquez les différentes formations que vous avez suivies en dehors de votre cursus scolaire (ex : remise à
niveau en langues, en informatique…)

Année

Intitulé de la formation

Durée
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Organisme de formation

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Durée totale de votre expérience professionnelle : ………..an(s)………mois.
Inscrivez dans ce tableau les différents emplois que vous avez occupés, y compris votre emploi actuel.

Période de
l'activité
(du … au …)

Entreprise/
Organisme
(nom et adresse)

Type de contrat
(CDI/CDD/Intérim…)
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Durée
du
contrat

Fonction exercée

VOTRE CHOIX DE PARCOURS PÉDAGOGIQUE DAEU

☐ en présentiel

Cette préparation est conseillée aux candidats souhaitant
entreprendre des études universitaires de Lettres ou de
Sciences humaines, ou passer des concours

(Cours dispensés entre 16h et 20h à l’ESPE - site de Chamalières)

☐ en présentiel

Cette préparation est conseillée aux candidats souhaitant
entreprendre des études universitaires scientifiques,
médicales, paramédicales ou technologiques, ou passer des
concours

DAEU B – « Scientifique »

(Cours dispensés entre 16h et 20h à l’ESPE - site de Chamalières)

☐ à distance

] Physique-Chimie (Présentiel ou à distance)

] Anglais (uniquement dispensée en présentiel*)

☐ à distance

[

(Jusqu’à 90% sur une plateforme de cours en ligne et au minimum 10%
de regroupements à l’ESPE de Chamalières)

] Mathématiques (uniquement dispensée en présentiel*)
] Histoire-Géographie (Présentiel ou à distance)

[

☐ plusieurs années

] Philosophie (uniquement dispensée en présentiel*)

] Sciences de la Vie et de la Terre (Présentiel ou à distance)

[

(Jusqu’à 90% sur une plateforme de cours en ligne et au minimum 10%
de regroupements à l’ESPE de Chamalières)

[
[

] Philosophie (uniquement dispensée en présentiel*)

] Sciences de la Vie et de la Terre (Présentiel ou à distance)
[

☐ une seule année

[

Français et Mathématiques

[

Français et Anglais

DAEU A – « Littéraire »

Avant de renseigner le tableau ci-dessous, veuillez consulter attentivement sur notre site les informations relatives au DAEU : http://espe.uca.fr/formation/nos-formations/daeu/

Modalités

2 matières obligatoires (150h)
2 options au choix
(50h/option)
Chaque option ouvrira sous réserve
d’un nombre suffisant d’inscrits

Numérotez les matières de 1 à 4
en fonction de vos choix, le n°1
étant votre premier choix [ ]
Vous souhaitez préparer le DAEU
choisi en :

Le

Signature

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur ce dossier. Je suis informé(e) que
toute fausse déclaration de ma part fera l’objet d’un rejet de dossier, voire d’une exclusion en cours de formation.
Fait à
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*Les étudiants ayant choisi de suivre à distance les matières obligatoires sont autorisés à suivre les matières optionnelles en présentiel si elles ne sont pas dispensées à distance.
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PIÈCES A FOURNIR
Pour tous les candidats :
☐

Photo d’identité récente, de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm (à mettre en page 1 du dossier)

☐

Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou du passeport en cours de validité

☐

Pour les candidats étrangers, photocopie du titre de séjour en cours de validité jusqu’au 30 septembre 2019

☐

Curriculum Vitae

☐

Lettre de motivation (présentant votre projet post DAEU et vos motivations)

☐

Photocopie de la carte vitale

☐

Photocopie de votre dernier certificat de scolarité ou attestation de fin de scolarité

☐

Photocopie du dernier diplôme obtenu

☐

Si redoublant du DAEU : photocopie du relevé de notes

☐

En cas d’indemnisation du RSA : photocopie de la dernière notification de prise en charge par l’organisme

Si vous êtes demandeur d'emploi :
☐

Photocopie de l’attestation d’inscription à Pôle Emploi

☐

Attestation d’inscription à un stage de formation (Cerfa à demander à votre conseiller Pôle emploi)

☐

Pour les bénéficiaires de l’Allocation d’aide au retour à l’Emploi (ARE): photocopie de l’attestation de prise en
charge

☐

Fiche de prescription (document qui vous sera fourni par les prescripteurs tels que Pôle Emploi, Cap Emploi,
Mission Locale…)

☐

Photocopie de l’attestation fiscale demandeur d’emploi ou votre historique Pôle Emploi

Pour les candidats de moins de 24 ans au 1er octobre 2019 :
☐

Photocopies de tous les certificats de travail ou attestations des employeurs afin de justifier de 2 ans de travail.

NOTICE D’INFORMATION
NE PAS OUBLIER DE REMPLIR ET SIGNER VOTRE ATTESTATION SUR L’HONNEUR EN PAGE 4
Toutes les rubriques du dossier doivent être complétées.
Le dossier doit être retourné, accompagné des pièces justificatives, avant le 5 septembre 2018, à l’adresse
suivante :

ESPE Clermont Auvergne
Pôle Formation – Secrétariat du DAEU
36 avenue Jean Jaurès
CS 20001
63407 CHAMALIERES Cedex
Pour toutes informations complémentaires :

Pour une demande de devis, merci de contacter :

Céline ANDRE

Christel PARISOT

04 73 31 72 79 / celine.andre@uca.fr

Responsable de la Formation Continue

Christelle VIDAL

christel.parisot@uca.fr

04 73 31 72 89 / christelle.vidal@uca.fr
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