
 

 

CONTACTS 
Service Formation Continue 
et Alternance (SFCA)  
PNRB, campus de Beaulieu 
263 avenue du Général Leclerc 
35069 Rennes CEDEX 
formation-continue.univ-rennes1.fr 
 

Chargé de mission 
Guillaume RIOU 
contact-daeub@univ-rennes1.fr 

Gestionnaire de formation 
Françoise RAZANAMARO 
contact-daeub@univ-rennes1.fr 
02 23 23 46 08 
 
 

 Publics 
Vous êtes âgé d’au moins 20 ans. Vous avez interrompu vos études au moins deux 
ans (avec preuve d’une activité pendant ces années d’interruption). Vous visez un 
projet d’études supérieures ou envisagez de passer des concours. Vous avez besoin 
d’attester de bases solides dans les matières scientifiques pour réaliser votre 
projet.   
 

Objectifs d’un positionnement 
Être capable de vérifier que le DAEUB vous correspond : repérer les conditions 
d’admission, vos compétences, vos connaissances, vos capacités en lien et en les 
confrontant à votre projet professionnel.   
 
Être capable de définir votre parcours de formation : repérer les différents 
parcours aboutissant à l’obtention du diplôme. Etudier la faisabilité et l’opportunité 
d’entreprendre cette formation aujourd’hui. Formaliser le parcours le plus adapté 
et obtenir un devis individualisé. Être réorienté si besoin.  
  
Être capable de choisir ses modalités d’apprentissage en fonction de ses 
besoins, de ses disponibilités et de ses moyens. Questionner votre rapport à l’écrit, 
au travail personnel et à la situation d’examen. Se représenter le rôle d’un 
enseignant sur le DAEU B. Evaluer sa capacité de travail, d’organisation et 
d’intégration de ce projet dans sa vie quotidienne.  
 

DEROULEMENT DU POSITIONNEMENT 
Clarifier votre demande  
Participer à une réunion d’information collective ou avoir un entretien 
conseil : avoir tous les éléments pour vérifier si le DAEU B peut correspondre à 
votre projet et si vous en avez les conditions d’admission. D’autres certifications 
peuvent vous être proposées, plus adaptées, à votre demande.  

 
 

 

 

      

  SE POSITIONNER DANS LA DEMARCHE 
 

 
 DAEU B 

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 
Option scientifique  

 

Se positionner sur le DAEU B pour vous garantir les moyens de réussite : vérifier que le DAEU B est le bon 
diplôme (par rapport à votre parcours, votre projet, votre niveau, les conditions d’accès….) pour ensuite 
définir avec vous l’organisation la plus adaptée. Notre équipe vous conseille et vous accompagne dans 
cette étape de positionnement.

 

Formation réalisée avec  
le soutien de la Région Bretagne 



 

S’auto-évaluer 
Participer à une demi-journée d’évaluation en mathématiques (1h00) et en français (1h00). Un fascicule de révision en 
mathématiques et des conseils en français vous seront donnés avant. Cette évaluation vous permet de vous situer et de 
décider de poursuivre ou non.  
   
Un entretien avec un enseignant et la gestionnaire vous permettra de reprendre avec vous les évaluations et de vérifier 
ensemble si cette formation peut vous correspondre. Vous ferez un point sur votre capacité de travail, d’organisation et 
d’appréhension des enseignements. D’autres certifications à l’issue peuvent vous être proposées. 
 

Définir le parcours le plus adapté  
Grâce à l’évaluation en mathématiques et en français et l’entretien vous pourrez estimer l’opportunité et les moyens 
pour engager la formation (matériel, financier, contexte personnel /professionnel).  
 
Ensemble, nous définirons le parcours le plus adapté et les modalités d’apprentissage qui vous conviendront (individuel, 
collectif, à distance, en présentiel, nombre d’heures, nombre d’années, ateliers de soutien, méthodologie). 
 
 

 
 
 

MODALITES PRATIQUES  
Profiter d’une information collective avant de nous contacter :  
Ouverture des inscriptions en ligne printemps 2023. 
Se renseigner au préalable :  
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-scientifique-daeu-b  
 
Tarif : inclus dans le tarif de la formation 
Calendrier : positionnement de mai à fin août   
Rentrée : fin septembre – début octobre  
Documents remis à l’issue : copie de la prescription de parcours 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJ : janvier 2022 
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