
 

 
 

NOTICE EXPLICATIVE A LA PRE-CANDIDATURE sur Candit On Line 
Au DAEU A ou B – Soir- Jour- CNED 2022-2023 

 

Afin de remplir au mieux votre dossier de pré-candidature, veuillez lire au préalable cette 
notice 
 
Trois  possibilités s’offrent à vous : 

1. Cours du Jour – Campus Grands Moulins 

2. Cours du soir – Campus Saint Germain des Prés 
3. A  distance Via le CNED 

 
Pièces à joindre au dossier de pré-candidature sur Candit On Line 
Pièces à déposer impérativement pour l'étude de votre candidature  sous forme de scan :  
- CV (merci de préciser le DAEU (A ou B – soir –jour- ou CNED) que vous souhaiitez faire 
- Photocopie de la pièce d'identité recto/verso (ou carte de séjour) 
- Le dépôt de la lettre de motivation n’est pas obligatoire 
- Pour les salariés : la demande de prise en charge complétée par l'employeur si besoin 
- Pour les demandeurs d'emploi de moins de 24 ans : l'historique Pôle Emploi 
 

Rappel des conditions d'inscription  
La préparation au DAEU s’adresse aux candidats n’ayant ni le baccalauréat - ni un diplôme admis en équivalence - et qui réunissent 
les conditions suivantes* : 

1- avoir interrompu ses études initiales depuis au moins deux ans, 
2- être âgé de vingt ans au moins au 1er octobre de l'année de l'examen (soit 1er Octobre 2023) et justifier à la même 

date de deux années d'activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu à cotisation à la 
Sécurité Sociale en France.  

OU 
3- être âgé de vingt quatre ans au moins au 1er octobre 2023 de l'année de délivrance du diplôme  

 
CANDIDATS ETRANGERS HORS CEE : 
Les candidats étrangers, résidant en France, doivent satisfaire aux conditions définies ci dessus et être titulaires d'un permis de 
séjour en cours de validité au 31 octobre de l'année de l'examen (soit 31 Octobre 2023) 

 

Les frais de formation    
A titre individuel : 270€ de frais de formation- modilisable au CPF le cas échéant) et 170€ de frais 
universitaires soit un total de 440€ 
Par l’employeur : 650€ de frais de formation et 170€ de frais universitaires soit un total de 820€  
Par le CNED : 100€ de frais de formation- modilisable au CPF le cas échéant) et 170€ de frais universitaires 
soit un total de  270€ + 500€ (Suivi des cours par correspondance)  
 

IMPORTANT : tous les candidats  
doivent passer les tests de sélection  

prévus le 4 juillet ou le 5 septembre 2022 
 


