COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bac de la deuxième chance : cérémonie
de remise de diplômes du DAEU à AMU
Promotion 2017
Vendredi 6 avril 2018 à 18h
Site Saint-Charles – amphithéâtre des sciences naturelles - Marseille
En présence de Thierry Paul, Vice-Président Formation, Michel Carette,
Vice-Président Formation continue et alternance et du parrain de la
promotion Pierre Gravier, Professeur émérite.
L’année 2016/2017 comptabilise 229 stagiaires et 35 enseignants sur
7 sites et 7 centres pénitentiaires. Le taux de réussite de cette
promotion est de 86% pour le DAEU A littéraire et de 89 % pour le
DAEU B scientifique. Le taux de réussite dans les prisons est de 37%,
ce qui est particulièrement remarquable compte tenu du fait qu’il est
très difficile d’étudier et de réviser dans une cellule.
Créé en 1994, le Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) est
un diplôme national donnant les mêmes prérogatives que le
Baccalauréat. Il entre dans le cadre de la mission de promotion sociale
de l'université, comme partie intégrante de sa mission de service
public. Les candidats suivent un programme de 320h que ce soit pour
le DAEU A option littéraire ou le DAEU B option scientifique. Les cours
se déroulent d'octobre à mai avec un examen final en mai. Plusieurs
modules optionnels sont proposés en fonction du projet professionnel.
Les frais de la formation peuvent être en partie ou entièrement financés
par le conseil régional et des organismes paritaires collecteurs agrées
ou par l'employeur.
Il existe aussi deux DAEU dits « Intensif » qui s'étendent de mars à
mai sur 420h de formation : 320h d'enseignements, 60h de travaux de
documentation et 40h de révision. A la prochaine rentrée universitaire,
un nouveau DAEU « Intensif » sera créé sur le site de Saint-Jérôme à
la faculté des sciences.
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NB : le DAEU « Littéraire » est toujours surreprésenté et a plus de succès puisqu’il a
concerné 85% des stagiaires

Programme de la cérémonie :
18h00 : présentation de la soirée par Jean-Pierre Coudereau, responsable
pédagogique du DAEU
18H10 : intervention de Monsieur Thierry Paul, Vice-Président Formation
18h15 : intervention de Monsieur Pierre Gravier, parrain de la promotion
2016/2017
18h30 : témoignages de diplômés du DAEU
18h50 : témoignages du corps professoral : Judie Ashby, Pierre Lezeau
19h15 : remise des diplômes
20h, salle de conférences - Concert du groupe DAMI

Pierre Gravier, parrain de la promotion 2017
Monsieur Gravier est professeur de Physique honoraire. Il a œuvré
toute sa carrière pour la vulgarisation de la culture scientifique,
créant la première structure de diffusion de la culture scientifique
à Marseille (Espace SM). Il a été, également, « Chargé de mission
de la Culture Scientifique à l’université » et est le fondateur de
l’Espace muséal « Charles Fabry » d’AMU.
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