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Bienvenue !

Référents
Audrey SERVANTON / Mireille MOURIER

04.77.43.79.33
ftlv-daeu@univ-st-etienne.fr

Permanences administratives :
SITE PAPIN

Les mardis et les mercredis journée
21 rue Denis Papin , 42000 Saint Etienne

Ou sur prise de rendez-vous par mail ou entretien téléphonique :

Lundi : 8h30-12h15 // 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h15 // 13h30-18h15 (site Papin)

Mercredi 8h30-12h15 // 13h30-18h15 (site Papin)
Jeudi 8h30-12h15 // 13h30-17h

Vendredi 8h30-12h15 // Fermé au public

10 rue Tréfilerie, Maison de l’Université , 42000 Saint Etienne



 Cap Avenir est un lieu de ressources où l'on peut trouver des 
informations concernant : 

 L'Université Jean Monnet et ses formations,

 Les autres universités et établissements d'enseignement supérieur, 

 Les différentes filières d'études supérieures et leurs débouchés 
professionnels

 Les métiers

 Les concours

Etudes et handicap

Plus de 250 étudiants ont eu recours au service du Bureau Accueil Handicap de la Vie Etudiante et 
de la Médecine Préventive Universitaire pour l'année universitaire 2017-2018.

Plusieurs aides sont possibles comme :

-  un soutien pédagogique, 
-  un temps supplémentaire aux examens,
-  un accompagnement sur le campus, 
-  une visite accessibilité campus, 
-  le prêt de matériels spécifiques (dictaphone, logiciels spécifiques...)
-  une salle de travail équipée d'un ordinateur est également dédiée aux étudiants pour les 
séances de tutorat ou le travail personnel.

Pour connaitre les dispositions dont vous pourriez bénéficier concernant l'organisation de la 
scolarité, les aides pédagogiques... prenez contact auprès du :

Bureau d'Accueil Handicap : 04 77 42 17 22
ou par mail à : accueilhandicap @ univ-st-etienne.fr. 



 

Calendrier

 Début des cours : lundi 2 novembre 2020.
 Fin des cours : vendredi 18 juin 2021.
 Examen final : Semaine du 14 au 18 juin 2021 en journée, pour tous les stagiaires 

sur le site de Saint Etienne.
 Jury en juillet 2021 – Résultats en juillet  2021(dates à confirmer)

 Interruption des cours :

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Du 17 au 25 avril 2021 (à confirmer) 

Jours fériés : fermeture de l’Université

Le mercredi 11 novembre 2020



 Informations 

réglementaires 

17. INSCRIPTION AU DAEU

L’inscription au DAEU comporte une étape de pré-inscription incluant la participation obligatoire à 
une réunion d’information et le passage de tests de positionnement pour les deux modules 
obligatoires de chacune des options (A ou B). Ils permettent à l’équipe de formation de conseiller 
le candidat sur son parcours de formation.

Lors de la réunion de rentrée, les stagiaires recevront le formulaire d’inscription pédagogique à 
l’examen, avec les modules choisis à valider. 

Le calendrier et les modalités des étapes de pré-inscription, d’inscription administrative et 
d’inscription pédagogique sont communiqués aux candidats par le Service Universitaire de 
Formation Continue.

17. FORMATION EN PRESENTIEL

La formation est organisée sur une année universitaire entre octobre et mai. À l’intérieur de cette 
période sont fixées les dates de début et de fin de chaque module. 

La formation est dispensée sous forme de cours en présentiel, qui ont lieu en fin d’après-midi, 
soirée et/ou samedi matin. 

Assiduité en cours : La présence en cours est obligatoire.  

Pour être prises en comptes, les absences justifiées (décès, hospitalisation, arrêt maladie, 
contrainte professionnelle, concours) doivent donner lieu à justificatif. Ce dernier est à ramener 
impérativement au service de scolarité dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, l’absence est 
considérée comme injustifiée.  

18. MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Dans chaque module de formation, l’acquisition des connaissances et des compétences est 
appréciée par un contrôle continu et un examen final.



Le calendrier détaillé comprenant les dates et horaires des cours, des contrôles continus et des 
examens est communiqué aux stagiaires via l’emploi du temps en ligne sur l’espace numérique 
MyUJM ou par tout autre moyen officiel, et pour chacun des sites de formation.

Contrôle continu et assiduité

Trois épreuves de contrôle continu (devoirs) sont organisées pour chaque module.  

La réalisation des trois devoirs du contrôle continu est obligatoire en formation en présentiel 
comme en formation à distance.

Contrôle continu 

Le premier devoir est un devoir d’entraînement obligatoire, évalué mais non pris en 
compte dans la notation du contrôle continu du module. 

Seules les notes obtenues aux deux derniers devoirs de chaque module sont prises en 
compte. La note du contrôle continu est la meilleure des notes obtenues à ces deux 
dernières épreuves. 

Si la note de contrôle continu est inférieure ou égale à celle de l’examen final, seule 
compte la note de l’examen.

Si la note de contrôle continu est supérieure à la note obtenue à l’examen final, la note du 
contrôle continu compte pour 25% de la note finale de chaque module. 

Dans ce cas, une bonification comptant pour 25% de la note finale sera attribuée si les deux
conditions suivantes sont remplies : 

1/ avoir participé aux trois devoirs 

2/ avoir été absent moins de 10 % du temps de formation

Exemple de relevé de notes     :



Examens

Les quatre épreuves d’examens écrits peuvent être présentées soit lors de la même année 
universitaire, soit au cours d’années universitaires successives, selon un calendrier communiqué 
par le service de scolarité. Les stagiaires recevront une convocation individuelle aux épreuves deux
semaines à l’avance.  

Déroulement des épreuves   

Les candidats ne sont pas autorisés à avoir sur eux, dans la salle d’examen, des documents, des 
outils électroniques ou informatiques, sauf mention expresse du contraire, auquel cas les 
documents et les outils autorisés et les modalités d’utilisation sont précisés sur le sujet. 

Le candidat présent à l’ouverture des sujets n’est pas autorisé à quitter définitivement la salle 
avant la fin de la première heure. Il doit rendre impérativement une copie blanche et avoir signé la
feuille d’émargement. L’absence de copie entraîne obligatoirement l’ajournement du candidat 
pour l’épreuve. 

Durées des   épreuves 

4h pour Dissertation     3h pour les autres modules 



Validation et communication des résultats

La validation du DAEU se fait dans le cadre d’une session annuelle unique incluant les contrôles 
continus et les examens.

Pour être déclaré admis, le stagiaire doit: 

- dans le cas de la formation suivie au cours d’une seule année universitaire, obtenir une note 
moyenne au moins égale à 10/20 à l'ensemble des épreuves. Chacun des 4 modules est affecté du 
coefficient 1. Les notes se compensent.

- dans le cas de modules capitalisables présentés au cours d’années universitaires successives, 
obtenir une note au moins égale à 10/20 à chacune des épreuves. 

Les quatre modules peuvent être présentés lors d'une même session annuelle.  

 Les modules pour lesquels les notes sont supérieures ou égales à 10/20 sont définitivement 
acquis. 

Les résultats sont validés par le jury du diplôme.  A l’issue des délibérations du jury, un seul 
original de son relevé de notes, signé par le président du jury, est remis à l’étudiant. 

Les étudiants ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs copies. 
-  Les modalités de la consultation des copies sont précisées par l’administration après les 
contrôles terminaux, à une date et à un horaire qui seront fixés par elle, inscrits dans l’emploi du 
temps en ligne sur l’espace numérique MyUJM ou affichés sur les panneaux officiels. 

- Toute contestation des résultats après leur communication doit d’abord être soumise au 
président du jury. Ne peuvent être prises en compte que les contestations résultant d’irrégularités
dans la procédure d’examen (par référence aux textes en vigueur ou au règlement des études) ou 
d’erreurs matérielles dans le report ou le calcul des notes ou des moyennes. 
Le délai de recours contentieux de deux mois prend effet dès réception du relevé de notes par
l’étudiant-e. 



Programme de formation

DAEU A 
2 parcours au choix : 
 Parcours Sociétés & intervention sociale 

Matières : Dissertation, Anglais, Histoire et Sciences humaines et intervention sociale.

 Parcours Communication & territoires

Matières : Dissertation, Anglais, Géographie, Monde contemporain et communication. 

Programme DAEU A

Parcours Communication & territoires 

FRANÇAIS/DISSERTATION
__________________________________________________________

L'objectif du cours est d'améliorer les capacités d'analyse, de réflexion et d'expression et de développer les
connaissances dans les domaines de la culture littéraire, artistique, cinématographique, scientifique, ou en
matière d'histoire et de civilisation.
Les références culturelles seront utiles à l'illustration des propos mais ne constitueront pas en elles-mêmes
l'objet  de  l'examen.  Les  sujets  proposés  pour  le  DAEU ne porteront  donc  ni  sur  un  auteur,  ni  sur  un
mouvement littéraire ou artistique, ni sur une période précise en tant que tels.

Les thèmes centraux seront :
I. Se construire

1. Éducation – Instruction
2. Presse et médias

II. Vivre ensemble
1. Travail
2. Bonheur

III. Se questionner
1. Progrès scientifiques et interrogations
2. La guerre (droit d’ingérence, nouveau visage, terrorisme)

Le travail méthodologique comportera des exercices variés dont la rédaction de fiches de lecture à partir
d’ouvrages proposés.

Épreuve
Trois sujets seront proposés au choix du candidat en lien avec les thèmes étudiés durant la formation

LANGUE VIVANTE : ANGLAIS 
________________________________________________________________



L'objectif des cours est de faire acquérir aux candidats un niveau baccalauréat en compréhension et en
expression écrite.

Épreuve
L'examen se structure en deux parties (compréhension et grammaire) et se présentera de la façon suivante
à partir d’un texte écrit dans la langue :

 Compréhension :
 Une courte version (7-8 lignes)
 Des questions de compréhension générale et approfondie
 Un essai de quelques lignes

Compréhension orale  :  un extrait  audio  d’environ 2 minutes 30 avec questions  à choix
multiples.

 Grammaire :
 Des questions à dominante grammaticale qui pourront prendre la forme de questionnaire à

choix multiple
 Exercices de transformation ou à compléter.

Le dictionnaire ne sera pas autorisé.

les thèmes seront les suivants :
- Travel, education, culture, family, jobs …
- Food, technology, environnement

GÉOGRAPHIE
_________________________________________________________________

Clés de lecture d’un monde complexe
 Des cartes pour comprendre le monde
 Les dynamiques de la mondialisation
 La mondialisation en fonctionnement
 Les territoires dans la mondialisation
 La mondialisation en débat
 Dynamiques géographiques de grandes aires continentales
 L’Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud
 L’Afrique, les défis du développement
 L’Asie du Sud et de l’Est, les défis de la population et de la croissance

Épreuve
Un seul sujet comprenant deux parties distinctes à traiter sera proposé au candidat :

 une dissertation (qui pourra être accompagnée d'un croquis de synthèse, évalué en bonus)
 une étude critique d'un ou deux documents composé(s) d'un titre et d'une consigne visant à

orienter le travail du candidat



FRANÇAIS, CULTURE CONTEMPORAINE
________________________________________

La formation vise à une réflexion sur quelques grands problèmes du monde d'aujourd'hui à travers l'étude
de textes relatifs aux thèmes suivants :

I - La société
1) La famille
2) Classes sociales

- classes moyennes
- conflits sociaux

3) Société de loisirs
4) Environnement
5) Trente glorieuses - Mai 68

II - Médias et communication
1) Médias généralistes
2) Médias et dépendance / indépendance
3) Médias et éducation

III - Sciences
1) Science et éthique
2) Santé et médecine
3) Science et technique

IV - Economie
1) Mondialisation
2) Croissance et développement
3) Chômage

V - L’Europe
1) Echecs et réussites (politiques, économiques, sociaux)
2) Crise de l’Europe

Épreuve

L'examen comportera deux grandes questions :
 résumer un texte
 rédiger un essai de quarante à soixante lignes sur un problème du monde contemporain abordé en

cours.



Mon espace 

A partir de votre espace vous pouvez consulter :





Connexion à Claroline Connect :


