Préparer les tests
d’admission au DAEU
Vous souhaitez préparer le DAEU ?
Pour vous inscrire au diplôme, il vous faut :
1. Renseigner le dossier de pré-inscription, qui permet de valider les prérequis administratifs.
2. Réussir les tests de niveau en français et en Langue vivante (allemand ou anglais) (DAEU Option A) ou en français et en
mathématiques (DAEU Option B).
3. Passer un entretien individuel de positionnement, qui permet de préciser votre projet professionnel et de valider le
choix des options, de financement…

Voici quelques conseils pour vous aider à réussir les tests de niveau
1. Les tests de niveau consistent en deux épreuves écrites d’examen. Comme pour tout examen, il convient de se préparer
à l’avance. Prenez le temps de travailler en révisant les matières choisies.
Les tests correspondent à un niveau 2nde – 1ère de lycée.
2. Faites-vous accompagner si vos connaissances sont plus fragiles dans certaines matières. Sollicitez vos contacts, vos
connaissances. Vous avez certainement, dans votre entourage, des personnes qui pourraient vous aider. Vous pouvez
également envisager prendre quelques cours particuliers.
3. Si vous êtes inscrit.e à Pôle Emploi, renseignez-vous sur les modules de formation proposés et qui pourraient vous aider
à réussir votre projet.
4. Approfondissez vos connaissances en vous appuyant sur des ouvrages.
Voici une liste d’ouvrages qu’il est conseillé de travailler avant les tests :
Ces 2 ouvrages sont conseillés pour préparer spécifiquement les tests de niveau :
→ Battaglia, C. Hamon, M. Le Gallic, D. (2015). Français Pré-DAEU. Mise à niveau DAEU A. Ellipses.
→ Lanoë, P. (2015). Mise à niveau Pré-DAEU Anglais A et B. Ellipses.
Ces ouvrages sont conseillés pour préparer le DAEU, certains intègrent plusieurs matières :
→ Battaglia, C., Diard, J. Y., Touvron, C. (2018). Total DAEU B. Méthodologie, expression et communication.
Maths, Physique, Chimie. Ellipses.
→ Beaumesnil, S. (2020). DAEU Mathématiques, OptionB. Ellipses.
→ Galle, F., Thille, F., Shongedza, I., Gomez P., J. (dir.) (2016). Réussir le DAEU Option A tout en un. Ellipses.
→ Gomez, P. J., Beguin, N., Chasseau, R., Diyari, A., Gil, T. A., (2022). Réussir le DAEU. Option A & B. Ellipses.
→ Jouanno, S. (2020). DAEU. Français et culture générale. Ellipses.
5. Travaillez les annales proposées en ligne sur le site du DAEU du SFC de l’université de Strasbourg :
DAEU Option A : https://sfc.unistra.fr/wp-content/uploads/2021/02/test_niveau_daeu-a.pdf
DAEU Option B : https://sfc.unistra.fr/wp-content/uploads/2021/04/test_niveau_daeu-b.pdf
6. Avec le développement des ressources numériques, l’habitude d’écrire a souvent été oubliée ou perdue. Entrainezvous à écrire, soignez le graphisme de votre écriture, relisez-vous et faites-vous relire afin de corriger les fautes
d’orthographe, de grammaire, de syntaxe.
7. Le jour de l’examen, prenez vos dispositions pour arriver 30 minutes en avance.
8. Le jour de l’examen, n’oubliez pas de prendre au moins un ou deux stylos, un effaceur, une règle, une bouteille d’eau.
Le papier est fourni par le SFC.
Bon courage et bon travail !
Philippe Zimmermann, Responsable scientifique du DAEU
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