Renseignements de pré-inscriptions à une réunion DAEU

DAEU : Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires,
Formation soutenue et financée par le Conseil Régional,
•
•
•

pour les habitants de la Région Hauts de France,
dans le cadre du Programme Régional de Formation de l’Enseignement Supérieur
destiné aux demandeurs devant avoir 20 ans au moment de l’obtention du diplôme, inscrits à
Pôle Emploi, qui ont quitté la scolarité initiale depuis au moins un an et qui ne sont pas titulaires
du Baccalauréat ni d’un titre équivalent.

Ce diplôme s’adresse aussi aux salariés (plusieurs possibilités de financement).
Si vous n'habitez pas la Région Hauts-de-France, veuillez-vous adresser à l'Université la plus proche de votre domicile.

Pour pouvoir participer à une réunion d'information, veuillez tout d'abord nous fournir les
renseignements demandés par retour de mail.
Pour ne rien oublier, VEUILLEZ UTILISER LA LISTE CI-DESSOUS :
(si la fiche est incomplète nous ne pourrons pas répondre à votre demande)

Nom :
Nom d'épouse pour les femmes mariées :
Prénom :
Préciser :

homme

femme

Date de naissance :
Numéro Pôle Emploi :
Adresse complète
(sans oublier code postal et ville)

Numéro de téléphone fixe :
Numéro de téléphone portable :
Adresse mail :
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Comment avez-vous connu l'existence du DAEU (choisir une seule réponse dans la liste ci-dessous) :
par des relations
par une publicité
par Internet
par un organisme

Quand nous recevrons cette fiche complétée, nous vous inscrirons à la prochaine réunion d'information et vous
enverrons, dès que possible, une convocation pour celle-ci.
Durant cette réunion vous recevrez la réponse à toutes vos questions concernant le DAEU.
Il vous faut prévoir au moins 2 heures de disponibilité car à la fin des explications, nous vous inscrirons à
des évaluations dans plusieurs matières et cela prend du temps.
Ces évaluations se feront, sur rendez-vous, dans les jours qui suivent la réunion d’information.
Prévoyez également d'être très disponible et veuillez respecter les RDVs.

Quand vous aurez passé toutes vos évaluations, nous vous recevrons en rendez-vous individuel (durée : 1/2
heure) pour finaliser votre inscription pédagogique au DAEU et commencer votre inscription à l’université.
Si vous le souhaitez, vous trouverez d’autres détails sur la formation DAEU en cliquant sur le lien cidessous :
http://www.daeu.fr/
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