Remise à niveau pré-DAEU B
Vous souhaitez intégrer la préparation au DAEU « B »
(programme de niveau classe de seconde générale)

Vous avez besoin d’une remise à niveau préalable, voici les principaux moyens vous permettant d’effectuer cette remise
à niveau :

1) En enseignement présentiel :
 Le réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP) propose des formations dans les champs des 8 compétences clés dont :
- la communication dans la langue maternelle
- la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies
- la compétence numérique
http://www.app-reseau.eu/annuaire/region/aquitaine
 S’évaluer sur le socle de connaissances et compétences professionnelles – la certification « CléA » :
le référentiel du socle est structuré en 7 domaines, 28 sous-domaines et 108 critères d’évaluation.
Les 7 domaines sont les suivants :
- La communication en français ;
- L’utilisation des règles de bases de calcul et du raisonnement mathématique ;
- L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ;
- L’aptitude à travailler dans le cadre des règles définies d’un travail en équipe ;
- L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
- La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
- La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
Les 7 domaines sont articulés mais peuvent être indépendants afin de pouvoir construire des parcours de formation individualisés et
pertinents.
-> Le GRETA de l’Académie de Bordeaux propose ce certificat (formation continue de l’Education Nationale en Aquitaine)

https://www.greta-aquitaine.fr/fiches/socle-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles-certification-clea-formation/
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2) En enseignement à distance :

1) Une « Préparation au Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires, mention sciences » (ou PRE DAEU) :
 L’Université de Nantes (existe aussi en enseignement présentiel)

http://www.fc.univ-nantes.fr/1190984867146/0/fiche___formation/&RH=1411548396385&ONGLET=1



Centre National d’Enseignement à Distance (C.N.E.D.) : cours par année de formation (seconde, 1ère)

http://www.cned.fr/inscription/5DAEUDIX

2) L’Académie en ligne qui propose des cours gratuits aux écoliers, collégiens et lycéens :
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
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