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PUBLIC CIBLE
Cette formation s'adresse à un public très large ne possédant pas le 
baccalauréat ou le diplôme de fin d'études secondaires.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Elle permet aux non-bacheliers d'entreprendre des études à 
l'université et d'y acquérir les diplômes universitaires au même titre 
que les bacheliers. Le DAEU confère les mêmes droits que ceux qui 
s'attachent au succès au baccalauréat. 

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
Le Luxembourg Lifelong Learning Centre de la Chambre des salariés 
en collaboration avec l’UFR Arts, Lettres et Langues de l’Université 
de Lorraine offre une préparation spécifique à l'option « A », d'un 
volume global de 300 heures de présence entre septembre/octobre 
de l’année en cours et mai de l’année suivante, auxquelles il faut 
ajouter le travail personnel estimé à 20 heures par semaine. Les cours 
ont généralement lieu en semaine en soirée et le samedi en journée. 
L’accès régulier à internet est vivement conseillé.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Il y a deux sessions par année universitaire : une session obligatoire 
en mai, et une session de rattrapage en juin. L'inscription aux examens 
est une démarche obligatoire et indépendante de l'inscription 
administrative. 

Majoritairement terminale, l'évaluation prend en compte les  contrôles 
partiels, qui comptent pour 40 % de la note finale, la participation orale 
et l’assiduité aux cours. En fin d’année l’examen se compose de quatre 
épreuves écrites : deux épreuves portant sur le tronc commun et deux 
sur les matières optionnelles. 

Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note moyenne 
au moins égale à 10/20 à l'ensemble des épreuves. En cas d'échec à la 
session obligatoire, le candidat conserve pour la session de rattrapage 
de la même année les notes supérieures à 10/20.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription du candidat est soumise : 

• aux conditions préalables fixées par l’arrêté du ministère français 
de l’enseignement supérieur et de la recherche du 3 août 1994 
relatif au Diplôme d’Accès aux Études Universitaires  
(voir www.LLLC.lu Rubrique : Formations spécialisées) ; 

• aux tests préliminaires obligatoires de niveau en français ; 

• à un entretien individuel avec les membres du jury concernant 
les motivations, les perspectives d’études, les intérêts et niveaux 
culturels du candidat. 

Les futurs candidats sont priés de remplir la fiche de préinscription 
en ligne sur www.LLLC.lu et de la renvoyer au Luxembourg Lifelong 
Learning Centre de la Chambre des salariés.

Un dossier d'inscription leur sera envoyé. Ce dernier est à remettre au 
LLLC pour le 19 août 2022 au plus tard.

CONDITIONS D’ADMISSION 
Sont admises à s'inscrire à l'université en vue de l'obtention de ce 
diplôme, les personnes ayant interrompu leurs études initiales depuis 
au moins deux ans au 1er octobre de l’année en cours et satisfaisant à 
l'une des conditions suivantes : 

• avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du 
diplôme et justifier à cette même date de deux années d'activité 
professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ayant donné lieu 
à une cotisation à la Sécurité Sociale ; 

• avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du 
diplôme. 

Sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant 
donné lieu à une cotisation à la Sécurité Sociale et pour la durée 
correspondante : 

• toute période consacrée à l'éducation d'un enfant ; 

• l'inscription au Pôle Emploi pour les résidents français et à l’ADEM 
pour les résidents luxembourgeois ; 

• la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné 
aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification ; 

• les sportifs de haut niveau.

Les stagiaires de la formation continue doivent avoir obtenu l'examen 
au plus tard quatre ans après leur première inscription au DAEU « A ». 
Une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de 
l'Université de Lorraine pour une année supplémentaire consécutive.

Durée de la formation : +/- 10 mois

Organisation des cours : Les cours ont lieu en semaine en soirée 
et les samedis en journée.  
Il s’agit de cours magistraux avec 
exercices pratiques et des contrôles 
continus réguliers.  
Certains cours peuvent être organisés à 
distance. 

Lieu de la formation : LLLC ou CEFOS en principe

Début de la formation,
inscription et 
conditions générales : www.LLLC.lu 

Rubrique : Formations spécialisées

Droits d’inscription : 2 900 € 
(S’y ajoutent les frais d’inscription 
administrative de l’ordre de 250 €)

EN UN COUP D'ŒIL

https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-litteraire-daeu-a/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-litteraire-daeu-a/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-litteraire-daeu-a/


PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS**

** Programme non-contractuel et susceptible de modifications

MATIÈRES OBLIGATOIRES

Français (75h) Langue vivante : 
Anglais ou allemand ou portugais (75h)

Objectifs Objectifs
Enrichir et consolider une culture littéraire 
et humaniste, ouverte sur les problématiques 
du monde contemporain 

• Préparer l’étudiant au niveau avancé B2 
(Cadre de référence européen des 
langues)

• Développer l’autonomie de l’étudiant dans 
la pratique des langues vivantes dans les 
activités langagières de compréhension et 
expression écrites et interaction orale

Programme Programme
• Lectures d’extraits ou d'œuvres intégrales 

d’expression française du 19e au 21e siècle

• Entraînement au résumé de texte argumentatif

• Entraînement à la dissertation

• Renforcement grammatical et lexical, 
exercices oraux et écrits

• Discussions sur des documents d’actualité

MATIÈRES OPTIONNELLES MATIÈRES OPTIONNELLES

Option histoire (75h ) Option géographie ( 75h )
Objectif Objectif

Donner des clefs pour une lecture historique du monde actuel Donner des clefs pour comprendre le monde

Programme Programme
LES RELATIONS ENTRE LES PUISSANCES ET L'OPPOSITION DES 
MODÈLES POLITIQUES, DE  1945 A NOS JOURS

• Thème 1  La multiplication des acteurs internationaux dans un 
monde bipolaire, de 1945 au début des années 1970

• Thème 2  Les remises en cause économiques, politiques et sociales, 
des années 1970 à 1991

• Thème 3  Le monde, l'Europe et la France depuis les années 1990, 
entre coopérations et conflits

• Thème 1 Maritimisation, littoralisation, métropolisation: au cœur de 
la mondialisation.

•  Thème 2 L'Union européenne dans la mondialisation.

•  Thème 3 La France et ses régions dans l'Union européenne et dans 
la mondialisation.

Option mathématiques ( 75h )
• Information chiffrée et algèbre de base 

• Statistiques : séries statistiques à une variable, tableaux croisés 

• Suites : arithmétiques et géométriques 

• Fonctions numériques : principe, fonction dérivée d’une fonction, 
notion de limites 

Langue vivante : 
Anglais ou allemand ou portugais (75h) 

Autre que la langue choisie comme matière obligatoire 
Enseignements et modalités d'examen décrits plus haut

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.LLLC.lu

Formations spécialisées



2 - 4, rue Pierre Hentges
L - 1726 Luxembourg

B.P. 1263
L - 1012 Luxembourg

T +352 27 494 600
F +352 27 494 650

formation@LLLC.lu

www.LLLC.lu

LES PARTENAIRES

SON OFFRE DE FORMATION
• 255 Modules en cours du soir / cours de jour

• 200 Séminaires

• Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - Option Littéraire (DAEU-A)

• Master Management et Administration des Entreprises

• Master Marketing et Communication

• Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

• Master Financial Analysis and Strategy (English)

• Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

• Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social

• Master Technopreneurship (English) 

• Licence de Gestion

• Licence Gestion, parcours Management Hôtelier 

• Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, 
parcours Contrôle de Gestion / parcours Révision Comptable

• Bachelor in Applied Information Technology (English)

• Diplôme Universitaire (DU) Sophrologie

• Diplôme Universitaire (DU) Sophrologie

• Diplôme Gestion de Patrimoine

• Diplôme Risk Management

• Certificat Contrôle Interne / Certified Internal Control Specialist (CICS)

• Formation Commerce Électronique (E-Commerce)

• Cours d'initiation à la langue luxembourgeoise A1.1.

• Formations pour seniors

CERTIFICATIONS
• ICDL - World's Leading Computer Skills Certification 

(English, Français, Deutsch)

• Pearson VUE - IT certification and professional licensing (English)

• Kryterion (English)

• ACI - The Financial Markets Association (English) 
The Frankfurt School of Finance and Management

NEW

Université de tous les savoirs, l’Université de Lorraine promeut la 
mutualisation des savoirs. Des sciences fondamentales aux sciences 
humaines, elle crée des éco-systèmes transdisciplinaires au service de 
l’innovation, qui accélèrent le passage de la connaissance aux applications. 
Université de toute une région, l’Université de Lorraine est actrice du 
développement économique et social du territoire. Elle développe des liens 
interculturels et intergénérationnels au cœur de la région. 

Le campus mène une politique scientifique coordonnée à l’échelle régionale 
et favorise l’accès du plus grand nombre à l’enseignement supérieur. 
Université de toutes les formations, l’Université de Lorraine offre une 
couverture complète des domaines de la connaissance : sciences, santé, 
technologies, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales, droit, 
économie, gestion, arts, lettres et langues ; et des passerelles toujours 
plus nombreuses entre établissements et entre disciplines, qui permettent 
aux étudiants d’adapter leur parcours au fur et à mesure de leur évolution 
personnelle. 

Au cœur de l’Europe, l’Université de Lorraine s’appuie sur un réseau 
d’universités partenaires dans la Grande Région et dans le monde. Elle fonde 
son rayonnement international sur la mobilité des chercheurs, enseignants 
chercheurs et étudiants et l’internationalisation de ses formations. Riche de 
5 siècles d’histoire, l’Université de Lorraine est une université pionnière dans 
la collaboration entre arts, technologies et industrie, dont l’action s’incarne 
aujourd’hui dans des projets novateurs tels ARTEM, l’Institut Jean Lamour, 
l’Institut Lafayette, le Biopôle, …

LA CSL : UNE STRUCTURE INDISPENSABLE  
POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES SALARIÉS
La Chambre des salariés (CSL), créée suite à l’introduction du statut unique, 
compte quelque 530 000 ressortissants. Elle joue un rôle de consultation et 
de réflexion dans la procédure législative du pays. Son avis est requis sur 
tous les projets de loi touchant ses ressortissants avant le vote définitif par  
la Chambre des députés.

Elle élabore des publications sur des dispositions légales en matière de droit 
du travail, de droit de la sécurité sociale, elle publie des prises de position et 
des avis sur des sujets économiques et sociaux et organise des conférences 
publiques en relation avec le monde du travail.

La CSL nomme les représentants des salariés et des retraités qui siègent 
au sein de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale d‘assurance 
pension, du Tribunal du travail et des juridictions de la sécurité sociale.

Elle propose des formations aux représentants du personnel dans son 
Centre de formation et de séminaires (CEFOS) à Remich qui dispose d’une 

structure multifonctionnelle pour l’organisation de réunions et de 
conférences.

La formation continue pour adultes est une activité principale 
de la CSL. Le Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC), 

son centre de formation, offre un grand panel de cours 
du soir, de séminaires, de formations universitaires, 

de formations spécialisées et de certifications 
professionnelles.

Les formations proposées par le LLLC se 
déroulent dans le bâtiment de la CSL à 

Bonnevoie situé à proximité directe de la 
gare de Luxembourg et facilemement 

accessible via les transports publics.

mailto:formation%40LLLC.lu%20?subject=Dipl%C3%B4me%20d%27acc%C3%A8s%20aux%20%C3%A9tudes%20universitaires
http://www.LLLC.lu

