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PRÉPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS 
PRÉPARATION AU DAEU – A ou B 

 

OBJECTIFS 
 
Préparer le passage du DAEU Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 

option littéraire (A) ou scientifique (B) 
Le DAEU Option A est conseillé aux candidats souhaitant entreprendre des 

études universitaires littéraires ou dans les sciences humaines  
Le DAEU Option B est conseillé aux candidats souhaitant entreprendre des 

études universitaires scientifiques, médicales, ou paras médicaux 
 

CONTENU 
 

FRANCAIS 
Analyse et synthèse des documents  
Étude de texte 
Dissertation 

 

MATHÉMATIQUES 
Rappels de calcul algébrique 
Trigonométrie 
Nombre complexes 
Suites numériques 
Études de fonction 
Élément de calcul intégral 

 

CHIMIE 
Acides 
Bases 
Vitesse de réaction, facteurs cinétiques, mécanismes 
réactionnels 
Fonction acide carboxylique 
Fonction alcool, les amines 
Chimie organique biologie 

 

 

BIOLOGIE 
Présentation de la cellule dans le règne vivant 
Composition moléculaire du vivant 
Base énergétique et métabolisme 

 

SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE 
Principaux constituants de la matière vivante 
Structure cellulaire 
Acides nucléiques 
Éléments de génétique 
Coordination des activités cellulaires au sein d’un 
organisme 
Fonction glycogénique du foie 
Notion d’hormone, thyroïde 
Communication nerveuse 
 Système immunitaire 

 
ENTRAINENEMT AU PASSAGE DE L’EXAMEN 

 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 

Programme individualisé élaboré après positionnement, en fonction du niveau du candidat et des options préparées 
Entrées et sorties permanentes ou à dates fixes  
Durée : variable selon les besoins de chaque apprenant 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers 
 

PRÉREQUIS – NIVEAU D’ENTRÉE 
 

Niveau V bis (sorite fin de 3ème) 
Personne souhaitant valider un niveau BAC pour poursuivre des études universitaires 
Positionnement en fonction des options préparées 
 

RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION 
 

Attestation de compétences  
 

INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT, LA DURÉE, LE PLANNING, LE PROGRAMME DE FORMATION 

 
   

                                     
 
 
APP DE VAUVERT 
240 rue Carnot 
30600 Vauvert 
 04 66 88 23 78 
appvauvert.cfppa@gmail.fr 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFPPA DU GARD 
12 avenue Cazeaux 

30230 Rodilhan 
 04 66 20 33 09 tapez 4 
cfppa.nimes@educagri.fr 

www.epl.nimes.educagri.fr 
 

 

Référent pédagogique 
Isabelle SAUVAGE 

isabelle.sauvage01@educagri.fr 

 
Référent handicap 

Céline DEVAUX 
celine.devaux@educagri.fr 

 
Référente administrative 

Marie VIRET 
 04 66 88 23 78 

marie.viret@educagri.fr 
 
 
 

 
Scannez-moi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


