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I.  Mot de bienvenue 
 

 

Créé en 1991, le CUEEP Littoral, devenu en janvier 2017 FCU Côte d’Opale, est la 

composante de l’Université du Littoral Côte d’Opale chargée du développement et de l’animation 

de la formation professionnelle continue, de l’apprentissage et de la VAE. 

 

FCU Côte d’Opale est une équipe de 62 personnes, composée de formateurs permanents et 

de fonctions d’appui, qui dispose d’un savoir-faire reconnu par l’ensemble des partenaires 

institutionnels : Pôle Emploi, les Missions Locales, le Conseil Régional des Hauts-de-France et les 

Directions Départementales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 

 

Le dispositif DAEU dans lequel vous venez de vous inscrire compte environ 200 auditeurs 

par an sur le littoral. 

 

Nous souhaitons que votre formation se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
À cet effet, nous vous demandons de lire attentivement ce guide : il a pour but d’attirer votre 

attention sur un certain nombre de points qui contribueront à la réussite de votre projet et à la 

bonne marche du service. C’est pourquoi nous comptons sur votre compréhension et votre 

collaboration, comme vous pouvez compter sur les nôtres. 

 

 

L’équipe de FCU Côte d’Opale 
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II.  Le Bac de la seconde chance 

 

 

 Les principaux objectifs du DAEU 
 

Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires est un diplôme universitaire national 

équivalent au baccalauréat, qui permet d’avoir accès aux formations universitaires, de passer 

des concours, d’entrer dans des écoles spécialisées... 

 

Il s’adresse à un public spécifique, les personnes en reprise d’études, répondant à des 

condi-tions d’admission précises ; ces dernières sont décrites plus bas. Il a quatre objectifs 

princi-paux : 

 

– la reprise d’études supérieures (université, IUT, BTS, écoles spécialisées), 
 

– l’insertion ou promotion professionnelle, 
 

– la formation et la mise à niveau en culture générale, 
 

– la préparation de concours administratifs ou professionnels.  
 
 

La formation dispensée ne se propose pas de reproduire 

l’année de Terminale, mais de développer les aptitudes re-

quises pour entreprendre des études universitaires. 
 
 
 
 
 

 Le pré-DAEU 
 

Le pré-DAEU est un dispositif de formation prévu pour les personnes qui n’ont pas un 

niveau académique suffisant pour suivre les enseignements du DAEU. 

 

Cette période de pré-DAEU ne revêt aucun caractère systématique : ce n’est qu’à l’issue 

de tests que le candidat suit, si nécessaire, une (re)mise à niveau dans les enseignements 

fondamentaux. 
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 Quelques repères numériques 
 

Le DAEU, c’est : 

-       158 stagiaires inscrits pour l’année universitaire 2020/2021 

-       environ 80 stagiaires diplômés chaque année sur le littoral, 

-       environ 70 % de DAEU A et 30 % de DAEU B, 

-       une majorité de femmes (56 %, contre 44 % d’hommes), 

-  61 % d’auditeurs de moins de 26 ans 
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III.  Conditions d’inscription 

 

 

Au moment de son inscription à la préparation du DAEU à l’ULCO, le candidat doit avoir 

interrompu sa formation initiale depuis 2 ans au moins pour pouvoir prétendre à la prise en charge 

(totale ou partielle) du coût de la formation par le Conseil Régional des Hauts-de-France. 

 

Les conditions d’inscription au diplôme sont fixées par un arrêté ministériel du 3 août 1994, 

publié au Journal Officiel (NOR : RESK9400991A). 

 

Sont admis à se présenter aux examens les candidats ayant interrompu depuis au moins deux 

ans leurs études initiales et satisfaisant à l’une des conditions suivantes : 
 

- être âgé de 24 ans au moins, au 1er octobre de l’année d’obtention du diplôme ; 

- être âgé de 20 ans au moins, au 1er octobre de l’année d’obtention du diplôme, et justifier 

à la même date de 2 années d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la 

Sécurité Sociale. 
  

 

Ces conditions sont essentielles pour qu’une attestation 

provisoire de diplôme soit délivrée. 
 
 
 

Sont assimilés de plein droit à cette activité professionnelle : 
 

- le Service National, 

- toute période consacrée à l’éducation d’un enfant de plus de 24 mois, 

- l’inscription à Pôle Emploi, 

- la participation à un dispositif de formation professionnelle rémunéré destiné aux jeunes à 

la recherche d’un emploi ou d’une qualification, 

- l’exercice d’une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n◦84–610 du 16 juillet 

1984. 

 

En outre, sont admis à se présenter à l’examen les candidats étrangers résidant en France, 

satisfaisant aux conditions définies ci-dessus et titulaires d’un permis de séjour en cours de 

validité au 31 octobre de l’année de l’examen. 
 

 

Un candidat ne peut s’inscrire à la formation que dans un 

seul établissement chaque année (universitaire). 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531454&categorieLien=cid
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Le délai entre la première inscription à une unité du DAEU (« unité terminale ») et 

l’obtention du diplôme ne peut excéder 4 années, sauf dérogation exceptionnelle. Pour le calcul 

de cette durée, les inscriptions prises auprès d’universités différentes se cumulent. 
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IV.  Vos interlocuteurs 

 

 

A Équipe de direction 
 

Directeur de FCU Côte d’Opale : Franck GIULIANI 

 

B Équipe administrative 

 

Conseillères en Formation Continue : 
 
 

o Dunkerque : Carole BUTEZ (carole.butez@univ-littoral.fr) 
 

Assistantes pédagogiques : 
 

o Boulogne-sur-Mer : Ghislaine DESJARDINS (ghislaine.desjardins@univ-littoral.fr) 

o Calais : Stéphanie DUVIVIER (stephanie.duvivier@univ-littoral.fr) 

o Dunkerque : Samia AÏSSIOU (samia.aissiou@univ-littoral.fr), Emilie SKRZYPCZAK 

(emilie.skrzypczak@univ-littoral.fr) 

 
 

C Responsables pédagogiques 
 
Direction des études et présidence du jury 

 
 

François ANNOCQUE (francois.annocque@univ-littoral.fr) 
 

 

Site national : daeu.fr 

mailto:carole.butez@univ-littoral.fr
mailto:ghislaine.desjardins@univ-littoral.fr
mailto:stephanie.duvivier@univ-littoral.fr
mailto:samia.aissiou@univ-littoral.fr
mailto:francois.annocque@univ-littoral.fr
http://www.daeu.fr/
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V.  Organisation du diplôme 

 

 

 Organisation de la formation 
 

La formation est organisée sur deux semestres, de mi-septembre à fin janvier et de février 
 
à fin juin, sous forme de modules dont la durée, dans la majorité des cas, est de 60 heures, soit 

environ 4 heures par semaine. 

 

La préparation du DAEU peut débuter indifféremment en septembre ou en février. 

Certains enseignements sont dispensés sous forme de visioconférences. 
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 DAEU A / DAEU B 
 

Le candidat doit valider 4 unités d’enseignement (UE) disciplinaires, qui dépendent de la 

filière choisie. 
 
 

DAEU A 
 

Ce diplôme, à dominante littéraire, permet 

d’entreprendre des études dans les domaines 

suivants : lettres, arts, sciences humaines et sociales, 

langues, communication, droit, sciences 

économiques, administration, gestion.  

  

DAEU B 
 
Ce diplôme, à dominante scientifique, permet 

d’entreprendre des études dans les domaines 

suivants : sciences, technologie, activités 

physiques et sportives, médecine, 

odontologie, pharmacie, secteur paramédical.  
 

 

UE 1 

 

UE 2 
 
 
 

UE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UE 4 

 
Expression écrite et orale – niveau 10 

(incluant la réflexion sur le projet 

d’études/professionnel) 
 
Langue vivante 1 – niveau B1 
 
Droit  
Économie  
Géographie  
Histoire contemporaine 

Mathématiques – niveau 10 
 
Comptabilité et gestion d’entreprise 
 

(sur le site de Boulogne-sur-Mer)  
Droit  
Économie  
Géographie  
Histoire contemporaine 

Informatique (sur le site de Calais) 

Langue vivante 1 – niveau B1/B2 

Langue vivante 2 – niveau A2 

Littérature  

 
Expression écrite et orale – niveau 10 
 
(incluant la réflexion sur le projet 

d’études/professionnel) 
 
Mathématiques – niveau 10 
 
Biologie – niveau 10  
Chimie – niveau 10  
Physique – niveau 10 
 
 

 

Biologie – niveau 9  
Chimie – niveau 9  
Comptabilité et gestion d’entreprise 
 
(sur le site de Boulogne-sur-Mer) 

Informatique (sur le site de Calais) 

Langue vivante 1 – niveau A2 

Mathématiques – niveau 11 

Physique – niveau 9 

 

 

Il est interdit de choisir la même discipline pour les UE 3 et 

UE 4. 
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VI.  Dispositifs internes de formation 
 
 
 
 

 

 Le bilan préparatoire 
 

Préalablement à son entrée en formation, le candidat au DAEU fait l’objet d’une évaluation de 

son niveau dans les disciplines fondamentales (français, anglais, mathématiques) ; celle-ci prend la 

forme de tests écrits et/ou oraux, suivis d’un entretien avec un formateur de la discipline concernée. 

 

Dans certains cas, un positionnement en sciences peut aussi être proposé. 

 

À l’issue de ces tests, le candidat est reçu par un conseiller en formation qui procède à un bilan 

et définit avec le candidat un parcours de formation individualisé. 

 
 

 La prérentrée 
 

Les objectifs de la prérentrée sont de présenter le fonctionnement et les prestations du 

dispositif, de régler les questions techniques liées à l’utilisation des réseaux informatiques de FCU 

Côte d’Opale et de l’ULCO et d’initier l’action de formation en EEO (Expression écrite et orale). 

 

 

La prérentrée inclut : 
 

- une réunion, destinée à tous les auditeurs inscrits dans le dispositif DAEU, 
- la première séance de connexions à l’intention de tous les candidats entrants visant à ouvrir les 

comptes informatiques et l’accès à l’Espace Numérique de Travail de l’ULCO. 
- Une visite du campus et une présentation des services et des lieux de vie accessibles aux 

étudiants. 
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 La réflexion sur le projet d’études/professionnel 
 

 

Cette réflexion est menée lors des cours de Communication qui constituent l’objectif 4 de 

l’unité d’EEO – niveau 10. Cette prestation vise à développer les compétences du candidat en 

termes de communication (échanger, savoir valoriser son projet et ses expériences, construire un 

support de communication, rendre compte au groupe de son parcours et de son expérience), 

d’argumentation (savoir justifier son projet, convaincre son interlocuteur), de savoir-être (jeter 

sur son parcours un regard analytique et critique, se positionner par rapport à un projet à réaliser), 

ainsi que certaines compétences transversales (maîtrise de la langue française et compétences 

liées à l’outil informatique). 

 

Le dispositif concerne l’ensemble des candidats au DAEU. Les candidats ayant dès le 

positionnement initial un niveau 10.3 validé et un projet d’études et/ou professionnel solide 

(s’appuyant sur un bilan de compétences et/ou une DPP) devront le défendre lors d’un oral 

évaluant sa pertinence. Le niveau requis pour débuter les cours de communication est le niveau 

10 ; il est en outre vivement conseillé d’avoir acquis certaines compétences numériques sur la 

plateforme Pix. 

 

La note de Communication (calculée sur 50) est déterminée selon le barème suivant : 
 

– ateliers d’orientation professionnelle (AHC) : note sur 10, 
 

– dossier : note sur 20, 
 

– soutenance (oral, d’une durée de 15 minutes) : note sur 15, 
 

– participation : note sur 5. 
 

 

 La plateforme Pix 
 

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a développé la 

plateforme Pix afin de permettre à tout un chacun de développer gratuitement ses compétences dans le 

domaine du numérique. Celle-ci est désormais accessible à l’adresse pix.fr. 

 

Sur cette plateforme, vous pouvez évaluer, développer et faire certifier vos compétences 

numériques (telles que gérer et traiter des données, partager et publier sur Internet, développer des 

documents textuels ou multimédia, protéger ses données personnelles et sa vie privée), moyennant une 

inscription qui ne nécessite qu’une adresse électronique. 

https://pix.fr/
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VII.  Validation 

 
 

 

 Validation des modules 
 

Par défaut, la validation de chaque unité du DAEU et du pré-DAEU s’effectue par 

contrôle continu (de 2 à 4 évaluations au cours du semestre, portant chacune sur une partie 

du programme ou évaluant certaines compétences ciblées). 

 

Pour les candidats absents à l’une des épreuves du contrôle continu, la note finale se 

réduit aux résultats obtenus aux épreuves du contrôle terminal (1 écrit s’accompagnant parfois 

d’une épreuve orale) ayant lieu en fin de semestre, portant sur l’intégralité du contenu du 

module. 
 
 
 

Un candidat ayant opté pour le contrôle terminal comme 

mode d’examen ne peut revenir sur ce choix dès lors qu’est 

intervenue la première épreuve du contrôle continu. 
 

 

Le jury, composé des enseignants et des conseillères en formation, se réunit à l’issue de 

chaque semestre. Il délibère en prenant en compte tous les éléments nécessaires (travail 

personnel, participation, projet, etc.). Le jury est souverain et ses décisions incontestables. 

 

Une unité d’enseignement est validée dès lors que la moyenne obtenue par le candidat 

est supérieure ou égale à 10/20. 

 

Le jury peut, dans l’intérêt du candidat, décider d’une épreuve de contrôle supplémentaire 

: le contrôle formateur, c’est-à-dire un contrôle dont le sujet est déterminé par le formateur 

de l’étudiant(e) concerné(e). 

 

Chaque unité validée s’accompagne d’une mention correspondant à la moyenne obtenue 
: 

 

– mention Passable pour une moyenne inférieure à 12/20 ; 
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– mention Assez Bien pour une moyenne supérieure ou égale à 12/20 et inférieure à 14/20 ; 
 

– mention Bien pour une moyenne supérieure ou égale à 14/20 et inférieure à 16/20 ; 
 

– mention Très Bien pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20. 
 
Le jury peut accorder ses félicitations aux candidats qu’il estime particulièrement méritants. 
 

 

 Validation du diplôme 
 

Il y a deux sessions d’examen par an : en janvier et en juin. 

 

Pour être déclaré admis, le candidat doit présenter les quatre UE lors de la même session 

d’examen et obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 (« formule bloquée »). 
 

 

Si le candidat souhaite choisir la formule bloquée, il doit le 

préciser lors de son inscription. 
 
 
 

Si une ou plusieurs UE sont validées, le candidat en conserve le bénéfice lors des futures 

sessions. Lorsque les 4 unités d’enseignement constitutives du diplôme sont validées, le candi-dat 

est déclaré admis à condition que le délai entre la première inscription à une UE et la validation de 

la dernière unité capitalisable n’ait pas excédé 4 années. 

 

Le diplôme mentionnant la filière choisie est délivré par le Président de l’ULCO, après 

délibération du jury. 

 

Les justificatifs d’absence sont indispensables pour les remontées au Conseil Régional et les 

incidences liées à la rémunération des stagiaires, le cas échéant. 

 
 

 Consultation des copies 
 

À l’issue de chaque session d’examen et après le jury, il est possible pour tout candidat de 

consulter sa copie en en faisant la demande par courrier (signé de la main du candidat) auprès du 

président de jury. Ce dernier mettra en place cette consultation. 

 

Sauf erreur matérielle ou manifeste d’appréciation, la consultation n’est pas de nature à 

permettre la contestation de la note. 
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VIII.  Contenus des modules d’enseignement 

 

 Modules d’anglais 
 

 Anglais – niveau A1 
 

ENSEIGNANTS   
Barbara COSTANTINI, Kara WILSON 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
Les compétences visées sont celles du niveau A1, telles que les décrit le Cadre Européen Commun de 

Référence (CECR). 
 
Compréhension orale 
 

- Pouvoir comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et comprend 

de longues pauses qui permettent d’en assimiler le sens. 

- Pouvoir comprendre des expressions quotidiennes pour satisfaire des besoins simples de type 

concret si elles sont répétées, formulées directement, lentement et clairement par un 

interlocuteur compréhensif. 

- Pouvoir comprendre des questions et des instructions qui lui sont adressées lentement et avec 

soin et suivre des consignes et des directives courtes et simples. 
 
Expression orale 
 

- Pouvoir produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. 

- Pouvoir se décrire, décrire ce que l’on fait, ainsi que son lieu d’habitation. 

- Pouvoir répondre dans un entretien à des questions personnelles posées très lentement et 

clairement dans une langue directe et non idiomatique. 

- Pouvoir interagir de façon simple, mais la communication dépend totalement de la répétition 

avec un débit plus lent, de la reformulation et des corrections. 

- Pouvoir répondre à des questions simples et en poser, réagir à des affirmations simples et en 

émettre dans le domaine des besoins immédiats ou sur des sujets très familiers. 

- Pouvoir présenter quelqu’un et utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé. 

- Pouvoir demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir. 

 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
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Compréhension écrite 
 

- Pouvoir comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant des 

noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire. 

- Pouvoir comprendre des messages simples et brefs sur une carte postale. 

- Pouvoir reconnaître les noms, les mots et les expressions les plus courants dans les situations 

ordinaires de la vie quotidienne. 

- Pouvoir se faire une idée du contenu d’un texte informatif assez simple, surtout s’il est 

accompagné d’un document visuel. 

- Pouvoir suivre des indications brèves et simples (par exemple pour aller d’un point à un autre). 
 
Expression écrite 
 

- Pouvoir écrire des expressions et phrases simples isolées. 

- Pouvoir écrire des phrases et des expressions simples sur soi-même et sur des personnages 

imaginaires, décrire où ils vivent et ce qu’ils font. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en présentiel réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Les activités alternent régulièrement selon un scénario pédagogique établi dans le temps et 

consistent en la réalisation de tâches orales ou écrites, avec pour but de faire acquérir au candidat 

les compétences décrites ci-dessus (cf. rubrique Objectifs/Compétences visées). 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS  

Les épreuves du contrôle continu sont les suivantes : 

 
  

épreuve nature durée compétences évaluées coefficient 
 

      

   compréhension orale  
 

CC1 
examen 

2 heures 
compréhension écrite 

2  

écrit expression écrite 
 

   
 

   maîtrise de la langue  
 

      

   compréhension orale  
 

 examen 
2 heures 

compréhension écrite 
3  

 

écrit expression écrite 
 

CC2 
  

 

  maîtrise de la langue 
 

 

    
 

      

 examen 
5 minutes 

compréhension orale 
1  

 
oral expression orale 

 

   
 

      

 

Dans le cas du contrôle terminal, les épreuves se réduisent au CC2 (écrit et oral). 
 

 Anglais – niveau A2 
 

ENSEIGNANTS 
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Chakib BACHIRI, Marie-Françoise SALOMÉ, Éric SERRET, Kara WILSON 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
Les compétences visées sont celles du niveau A2, telles que les décrit le Cadre Européen Commun 

de Référence (CECR). 
 
Compréhension orale 
 

- Pouvoir comprendre les points essentiels relatifs à des sujets courants prévisibles (le travail, les 

activités quotidiennes, les loisirs, . . .) si le débit est lent et la langue clairement articulée. 

- Pouvoir saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message bref, simple et clair. 

 

Expression orale 
 

- Pouvoir prendre part à une conversation sur des sujets familiers, d’intérêt personnel et des 

thématiques qui concernent la vie quotidienne (famille, loisirs, travail, voyages, projets, . . .). 

- Pouvoir articuler entre elles des expressions de manière simple afin de relater des expériences, 

des événements, des souhaits ou des objectifs. 

- Pouvoir justifier brièvement des opinions. 

 

Compréhension écrite 

 

- Pouvoir comprendre des textes simples abordant des sujets familiers. 

- Pouvoir comprendre des instructions, des affiches, des mémos, des mails relatifs à un 

environnement usuel. 
 
Expression écrite 
 

- Pouvoir écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou relatifs à son 

environnement usuel. 

- Pouvoir écrire un mail/une lettre/une note portant sur un environnement familier ou usuel. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
Le module Anglais A2 correspond à 60 heures de formation réparties sur 15 semaines : 48 heures 

de cours en présentiel (dont 20 heures consacrées à la conversation) et 12 heures de travail en 

formation à distance. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Les activités alternent régulièrement selon un scénario pédagogique établi dans le temps et 

consistent en la réalisation de tâches orales ou écrites, avec pour but de faire acquérir au candidat 

les compétences décrites ci-dessus (cf. rubrique Objectifs/Compétences visées). 
 
En distanciel : 
 

- étude des notions grammaticales et lexicales en amont des cours en présentiel ; 

- travail sur vidéo, exercices en ligne de compréhension orale et écrite ; 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
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- expression écrite sur un outil collaboratif en ligne. 
 
Les activités sont enrichies d’annexes explicatives, d’un glossaire et d’un suivi personnalisé assuré 

par chaque formateur. 
 
En présentiel : 
 

– application des connaissances et renforcement des stratégies d’apprentissage linguistique avec 

un formateur ; 
 

– travail sur l’expression et la compréhension orales (jeux de rôle, interaction). 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS  

Les épreuves du contrôle continu sont les suivantes : 
 
 

épreuve nature durée compétences évaluées coefficient 
 

      

   compréhension orale  
 

CC1 
examen 

2 heures 
compréhension écrite 

1  

écrit expression écrite 
 

   
 

   maîtrise de la langue  
 

      

   compréhension orale  
 

 examen 
2 heures 

compréhension écrite 
1  

 
écrit expression écrite 

 

CC2 
  

 

  maîtrise de la langue 
 

 

    
 

      

 examen 
10 minutes 

compréhension orale 
1  

 
oral expression orale 

 

   
 

      

 

Dans le cas du contrôle terminal, les épreuves se réduisent au CC2 (écrit et oral). 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
La qualité des travaux réalisés en ligne sera prise en compte par le jury dans la décision de validation 

de l’unité. 

 Anglais – niveau B1 

 

ENSEIGNANTS   
Chakib BACHIRI, Marie-Françoise SALOMÉ, Odette VEYSSET-BROWN, Kara WILSON 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
Les compétences visées sont celles du niveau B1, telles que les décrit le Cadre Européen Commun 

de Référence (CECR). 
 
 
Compréhension orale 
 

- Comprendre les points essentiels relatifs à des sujets familiers concernant le travail, les loisirs. 

- Suivre une argumentation énoncée dans un langage courant. 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
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- Identifier le point de vue du locuteur. 

 
Expression orale 
 

- Réagir et dialoguer. 

- Prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets d’intérêt personnel ou qui 

concernent la vie quotidienne (famille, région, loisirs, travail, voyages, . . .). 

- Participer à des conversations tout en réagissant aux arguments d’autrui et en argumentant. 

- Relater des expériences, des événements, des souhaits ou objectifs. 

-  Justifier des opinions, relater des projets. 

- Présenter, expliquer ou commenter des documents oraux ou écrits comportant une information 

ou un ensemble d’informations. 
 
Compréhension écrite 
 

- Comprendre des textes, notes, instructions rédigés essentiellement dans une langue courante. 

- Suivre une argumentation. 

- Identifier le point de vue du locuteur. 

 

Expression écrite 
 

- Rédiger un texte cohérent sur des sujets familiers ou relatifs à son environnement usuel. 

- Écrire un mail et une lettre formels et informels, une note. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
Le module Anglais B1 correspond à 60 heures de formation réparties sur 15 semaines : 48 heures 

de cours en présentiel (dont 20 heures consacrées à la conversation) et 12 heures de travail en 

formation à distance. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Les activités alternent régulièrement selon un scénario pédagogique établi dans le temps et 

consistent en la réalisation de tâches orales ou écrites, avec pour but de faire acquérir au candidat 

les compétences décrites ci-dessus (cf. rubrique Objectifs/Compétences visées). 
 
En distanciel : 
 

- étude des notions grammaticales et lexicales en amont des cours en présentiel ; 

- travail sur vidéo, exercices en ligne de compréhension orale et écrite ; 

- expression écrite sur un outil collaboratif en ligne. 
 
Les activités sont enrichies d’annexes explicatives, d’un glossaire et d’un suivi personnalisé assuré 

par chaque formateur. 
 
En présentiel : 
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- application des connaissances et renforcement des stratégies d’apprentissage linguistique avec 

un formateur ; 

- travail sur l’expression et la compréhension orales (jeux de rôle, interaction). 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS Les 

épreuves du contrôle continu sont les suivantes : 
  

épreuve nature durée compétences évaluées coefficient 
 

      

   compréhension orale  
 

CC1 
examen 

2 heures 
compréhension écrite 

1  

écrit expression écrite 
 

   
 

   maîtrise de la langue  
 

      

   compréhension orale  
 

 examen 
2 heures 

compréhension écrite 
1  

 
écrit expression écrite 

 

CC2 
  

 

  maîtrise de la langue 
 

 

    
 

     
 

 examen 
10 minutes 

compréhension orale 
1  

 

oral expression orale 
 

   
 

      

 

Dans le cas du contrôle terminal, les épreuves se réduisent au CC2 (écrit et oral). 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
La qualité des travaux réalisés en ligne sera prise en compte par le jury dans la décision de validation 

de l’unité. 

 

 Anglais – niveau B1/B2 
 

ENSEIGNANTS   
Chakib BACHIRI, Jean-Luc CARTON (espace langues), Marie-Françoise SALOMÉ, Kara WILSON 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   

Les compétences visées sont celles du niveau B1+, telles que les décrit le Cadre Européen Commun de 

Référence (CECR). 
 
Compréhension orale 
 

- Comprendre les points essentiels relatifs à des sujets familiers concernant le travail, les loisirs, 

etc. 

- Comprendre l’essentiel d’un message oral relatif à des sujets usuels ou d’actualité (débats, 

exposés, émissions télévisées, films, documentaires, vidéos). 

- Comprendre des documents audio authentiques dans un contexte professionnel, des 

conversations téléphoniques, des annonces publicitaires, des bulletins d’informations, … 
 
Expression orale 
 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
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- Prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers et d’intérêt personnel 

(famille, loisirs, voyages, . . .). 

- Aborder un entretien d’embauche. 

- Débattre d’un sujet relatif aux actualités. 

- Soutenir une conversation. 

 

Compréhension écrite 
 

- Comprendre des textes relatifs à son environnement usuel, professionnel, à l’environnement, à 

la santé, aux actualités, . . . 

- Comprendre des textes plus spécifiques en utilisant des supports multimédia (dictionnaire en 

ligne, tutoriel, . . .). 
 
Expression écrite 
 

– Rédiger un texte cohérent sur des sujets familiers ou relatifs à son environnement usuel et 

professionnel. 

– Écrire un mail/une lettre formel(le)/informel(le), une note, des instructions, un guide. 

– Rédiger les grandes lignes d’un CV (compétences, expérience, . . .), d’une lettre de 

motivation. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   

Le module Anglais B1/B2 correspond à 60 heures de formation réparties sur 15 semaines : 
 
48 heures de cours en présentiel et 12 heures de travail en formation à distance. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Les activités alternent régulièrement selon un scénario pédagogique établi dans le temps et 

consistent en la réalisation de tâches orales ou écrites, avec pour buts de faire acquérir au candidat 

les compétences décrites ci-dessus (cf. rubrique Objectifs/Compétences visées). 
 

En distanciel : 
 

–  travail sur vidéo, exercices en ligne de compréhension orale et écrite ; 

– exercices en ligne d’expression écrite et orale via un outil collaboratif ; 

– exercices de compréhension écrite basés sur des tests TOEIC. 

Les activités sont enrichies d’annexes explicatives, d’un glossaire et d’un suivi personnalisé assuré 

par chaque formateur. 
 
En présentiel : 
 

– application des connaissances et renforcement des stratégies d’apprentissage linguistique avec un 
formateur ; 
 
– travail sur l’expression et la compréhension orales (jeux de rôle, interaction). 

 

https://www.etsglobal.org/Fr/Fre./Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC
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MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS Les 

épreuves du contrôle continu sont les suivantes : 
 
 

épreuve nature durée compétences évaluées coefficient 
 

     
 

   compréhension orale  
 

CC1 
examen 

2 heures 
compréhension écrite 

1  

écrit expression écrite 
 

   
 

   maîtrise de la langue  
 

     
 

   compréhension orale  
 

 examen 
2 heures 

compréhension écrite 
1  

 
écrit expression écrite 

 

CC2 
  

 

  maîtrise de la langue 
 

 

    
 

      

 examen 
15 minutes 

compréhension orale 
1  

 

oral expression orale 
 

   
 

      

 

Dans le cas du contrôle terminal, les épreuves se réduisent au CC2 (écrit et oral). 
 

 Modules de biologie (sciences de la nature et de la vie) 
 

 Biologie – niveau 9 

 

ENSEIGNANT   
Samuel SIBILLE  

 

OBJECTIF/COMPÉTENCES VISÉES   
Ce module vise à faire acquérir les bases indispensables à la poursuite d’études en biologie tout en 

développant la curiosité scientifique et l’esprit critique. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Renouvellement cellulaire et moléculaire 
 

– Structures cellulaires. 

– Mitose et acides nucléiques (duplication). 

– De l’information génétique à la synthèse protéique. 

 

Introduction au métabolisme cellulaire 
 

– Rappels de chimie. 

– Les molécules du vivant. 
 

– Enzyme et catalyse enzymatique. 
 

– ATP et énergie cellulaire. 
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Identité biologique/du génotype au phénotype 
 

– Gène, allèle, locus, mutation. 

– Homozygote/hétérozygote. 

– Dominance/récessivité. 

– Définition d’un génotype et d’un phénotype. 

 

Transmission des caractères génétiques et reproduction sexuée 
 

– Méiose, cycles biologiques et fécondation. 

– Haploïdie et diploïdie. 

– Brassage allélique et chromosomique. 

– Génétique humaine : 
 

o anomalies chromosomiques ; 
o pathologies génétiques ; 
o calcul de risque. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés du 

coefficient 1. 
 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la note 

finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Biologie 9 sont proposés lors du premier semestre (de septembre à janvier). 

 

 Biologie – niveau 10 

 

ENSEIGNANT   
Samuel SIBILLE 

 

OBJECTIF/COMPÉTENCES VISÉES   
Ce module vise à faire comprendre l’importance et la complexité des régulations physiologiques au 

sein d’un organisme tout en développant une approche critique des connaissances scientifiques. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 
 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Communications dans l’organisme 

 

– Communication hormonale au travers d’un exemple : 
 

 régulation de la glycémie (insuline, glucagon) ; 
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 diabète. 
 

– Communication nerveuse : 
 

 réflexe myotatique ; 

 physiologie nerveuse et transmission synaptique. 
 

Procréation 
 

– Du sexe génétique au sexe phénotypique. 

– Régulation hormonale de la fonction de reproduction. 

– Rencontre des gamètes et début de la grossesse. 

– Maîtrise de la procréation. 

 

Immunologie (via un ou plusieurs exemples : réaction VIH, . . .) 
 

– Présentation de la pathologie. 

– Processus des réactions immunitaires mises en jeu (soi, non-soi). 

– Vaccins et mémoire immunitaire. 

 

Biologie/géologie et société 
 

– Biotechnologies (bases du génie génétique). 

– Éthique. 

– Climatologie. 

– Pollution. 

– Évolution. 

– Risque sismique et/ou volcanique. 

–  Etc. 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
Il est demandé au candidat de rédiger un mémoire écrit sur un thème (validé par l’enseignant) en lien 

avec le programme du module. 
 
L’évaluation repose également sur des examens écrits : 
 

– dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés du 

coefficient 1 ; 

– dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la note 

finale. 
 
L’unité Biologie 10 est validée si la note obtenue au mémoire et la moyenne aux examens sont toutes 

deux supérieures ou égales à 10/20. La note retenue pour le module est la note obtenue aux examens. 

 
INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Biologie 10 sont proposés lors du second semestre (de février à juin). 
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 Modules de chimie 
 

 Chimie – niveau 9 

 

ENSEIGNANT   
Patrick RYVES 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
– Acquérir des bases en chimie nécessaires pour poursuivre des études scientifiques ou préparer 

des concours paramédicaux. 
 

– Rattacher les notions étudiées à la réalité « chimique » pour permettre de mieux comprendre 

notre environnement. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Chimie générale 
 

– Structure élémentaire de la matière ; structure de l’atome, numéro atomique et nombre de 

masse ; élément chimique ; isotopes. 

– Répartition des électrons dans un atome ; niveaux électroniques, classification périodique 

et comportement chimique des éléments ; règle de l’octet. 

– Édifices ioniques ; liaison ionique ; formule de composés ioniques. 

– Édifices moléculaires ; liaison covalente ; construction de molécules simples comportant les 

éléments C, H, O, N et Cl. 

– États de la matière ; corps purs simples et composés ; mélanges homogènes et hétérogènes 

; la réaction chimique : nécessité d’une échelle macroscopique ; la mole ; conditions 

stœchiométriques et non stœchiométriques ; bilan d’une réaction chimique ; avancement 

d’une transformation chimique ; applications. 
 
Chimie organique 
 

– Mise en évidence de l’élément carbone dans un composé organique : pyrolyse et combustion 

; cas de combustions complète et incomplète. 

– Étude de quelques familles d’hydrocarbures : alcanes, alcènes ; isomérie, nomenclature et 

quelques propriétés physico-chimiques. 
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Chimie des solutions 
 

– Solvant, soluté, concentration, solubilité ; pourcentage massique et densité d’une 

solution ; techniques de réalisation d’une solution. 

– Acides et bases dans l’eau : 

o notion de pH ; mesure du pH ; 
o solution d’acide fort ; exemples ; 
o solution de base forte ; exemples. 

 

– Oxydoréduction en solution aqueuse : 
 

o définitions ; 
o réaction entre un ion métallique et un métal ; 
o actions des ions H3O+ sur les métaux ; 
o classification des couples redox ; application à la prévision des réactions ; 
o piles d’oxydoréduction ; potentiel standard ; applications. 

 

Travaux pratiques (lorsqu’une séance de T.P. peut être organisée) 
 

– Préparation d’une solution. 

– Utilisation de la verrerie courante. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés 

du coefficient 1. 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la 

note finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Chimie 9 sont proposés lors du premier semestre (de septembre à janvier). 

Certains prérequis mathématiques (puissances de 10, notation scientifique, proportionnalité, 

fonction logarithme décimal, maîtrise de la calculatrice) sont indispensables. 
 

 Chimie – niveau 10 
 

ENSEIGNANT   
Patrick RYVES 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
– Déterminer la concentration d’une espèce en solution par un dosage direct en utilisant 

les réactions d’oxydo-réduction et acido-basiques. 

– Faire découvrir qu’une transformation chimique n’est pas toujours totale et que tout 

système chimique évolue obligatoirement vers un état d’équilibre. 

– Mettre en évidence le paramètre temps en chimie. 

– Montrer que le chimiste peut, dans le cas d’une transformation spontanée, contrôler la 

vitesse et le rendement. 
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– Rattacher les notions étudiées à la réalité « chimique » pour mieux comprendre notre 

environnement. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Équilibres chimiques  

– Quotient de réaction Qr et constante d’équilibre K ; application à la prévision de 

l’évolution spontanée d’une transformation chimique. 
 
Acides et bases 
 

– Couple acide/base. 

– Constante d’acidité ; classification. 

– Réaction acido-basique ; constante de réaction. 

– Dosages acido-basiques ; suivi par pH-métrie et par indicateur coloré. 

– Effet tampon. 

Oxydoréduction 
 

– Réactions d’oxydoréduction faisant intervenir MnO−4, S2O23− , I2, H2O2, etc. 

– Dosages d’oxydoréduction. 

– Électrolyses ; applications. 

Cinétique chimique 
 

– Réactions lentes, rapides ; exemples. 

– Vitesse d’une réaction ; temps de demi-réaction. 

– Facteurs cinétiques. 

– Phénomènes de catalyse. 

Chimie organique 
 

– Fonctions alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester. 

– Nomenclature. 

– Isomérie de constitution ; stéréoisomérie (Z, E et énantiomérie). 

– Estérification, hydrolyse. 

– Saponification. 

– Réaction d’un anhydride d’acide sur un alcool ; application à la synthèse de l’aspirine. 

 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés 

du coefficient 1. 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la 

note finale. 
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Chimie 10 sont proposés lors du second semestre (de février à juin). Certains 

prérequis mathématiques (lien entre dérivée et tangente, caractérisation d’un point d’inflexion 

comme extremum de la courbe dérivée) sont indispensables. 

 

 

  Module de comptabilité et gestion d’entreprise 
 

ENSEIGNANT   
David QUIROS 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
Cet enseignement a pour objectifs de permettre au candidat de tenir une comptabilité de petite 

entreprise, ainsi que de mettre en œuvre des outils pertinents de gestion d’entreprise. Plus 

précisément, les compétences visées sont les suivantes : 
 

– savoir comprendre et utiliser un langage comptable de base ; 
 

– savoir exploiter ce langage sur un outil informatique ; 
 

– savoir mettre en place des outils de gestions adaptés pour analyser le passé et le devenir 

d’une entreprise. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en présentiel réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
1. Introduction au langage comptable de base et mise en place d’une comptabilité 

informatisée. 
 

2. Outils de gestion (I) : initiation à la finance d’entreprise. 
 

3. Outils de gestion (II) : calcul des coûts dans une entreprise commerciale. 
 
 

 



DAEU – Guide des études 2021/2022  30 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS    

– Dans le cas du contrôle continu, les épreuves sont les suivantes : 
       

  épreuve nature de l’évaluation durée coefficient  
       

  CC1 examen écrit 2 heures 1  
       

  CC2 examen écrit 2 heures 1  
       

  CC3 épreuve sur ordinateur 2 heures 1  
       

  CC4 examen écrit 2 heures 5  
       

 Le CC4 aura lieu le lundi 29 juin 2019 de 14h30 à 16h30 ; les autres épreuves du contrôle 

 continu sont planifiées selon un calendrier communiqué aux candidats en début de se- 

 mestre et consultable à l’adresse frama.link/daeuexam.   

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la note 

 finale.      

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Comptabilité et gestion d’entreprise sont proposés lors du second 

semestre (de février à juin) sur le site FCU de Boulogne-sur-Mer. 

 

 Module de droit 
 

ENSEIGNANTE   
Marie LELEU, Stéphane WOILLE 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
Cet enseignement doit permettre au candidat : 
 

– de pouvoir présenter des solutions à une problématique juridique en identifiant la règle 

de droit applicable ; 
 

– utiliser les connaissances pour développer un raisonnement logique ; 
 

– de développer son expression personnelle et son sens de la rédaction. 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS 

60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   

 

Découverte des règles juridiques de base à partir de l’analyse de situations concrètes (étude de 

documents). Analyse de situations juridiques et résolutions de cas pratiques. Travail personnel basé 

sur la recherche via support informatique.  

https://sakai.univ-littoral.fr/x/yjWeKX


DAEU – Guide des études 2021/2022  31 
 

Partie 1 : Introduction générale au droit 
  
1- Présentation générale 
2- Les sources du droit 
3- Les sujets de droit 
4- L’organisation judiciaire 
  
Partie 2 : Introduction générale au droit pénal 
  
1- Les éléments constitutifs de l’infraction 
2- L’auteur de l’infraction et la notion de complicité 
3- Les personnes responsables et les faits justificatifs 
4- La sanction pénale 
 
  
Partie 3 : Introduction générale au droit civil 
  
1- La famille 
2- Le droit de propriété 
3- Le contrat et la responsabilité contractuelle  
4- La responsabilité extracontractuelle 
  
Partie 4 : Introduction générale au droit commercial 
 
1- Le commerce et le commerçant 
2- Entreprendre seul 
3- Le recours à la société 
4- La liberté du commerce et les pratiques anticoncurrentielles  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS 

 

- Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés 

du coefficient 1. 

- Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la 

note finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Droit sont proposés lors du premier semestre (de septembre à janvier). 
 

 Module d’économie 
 

ENSEIGNANTE   
Céline LELEU 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
Cet enseignement a pour objectifs de mettre les stagiaires en situation de comprendre le sens et les 

enjeux des questions posées dans la littérature économique, et de les amener à un minimum de 

recul critique par rapport au discours économique des médias. 
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L’accent sera mis sur l’appropriation par les stagiaires du vocabulaire technique de base et la 

maîtrise d’une grille de lecture économique. 
 
Les stagiaires seront en permanence confrontés à un modèle économique simple mais contraignant 

tant au niveau du langage que des raisonnements employés. 

 

Son approche se fera très progressivement en utilisant de façon intensive des situations de « 

faire » et de découverte autonome des notions économiques. 
 
L’outil informatique permet la mise en place d’une démarche autonome du stagiaire. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
1. Initiation au langage économique. 

 
2. Les fonctions économiques. 

 
3. Le financement de l’économie. 

 
 
Ce film-ci est très ancien mais il présente quelques grandes idées du taylorisme. 

 

Les étudiants pourront aussi s’abonner aux newsletters de Capital, Le Monde, L’Express, 
Alternatives économiques, . . . 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés du 

coefficient 1. 
 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la note 

finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Économie sont proposés lors du second semestre (de février à juin). 
 
Les candidats souhaitant le module d’économie et n’ayant pas atteint le niveau 9 de mathématiques 

doivent impérativement suivre le sas de mathématiques. 

 
 

 Modules de français (expression écrite et orale) 
 

 Français – niveau 9 

 

ENSEIGNANTS   
François ANNOCQUE, Yolande DUQUENOY–BATTEL, Tom DUQUENOY 

 

OBJECTIF/COMPÉTENCES VISÉES  

https://www.capital.fr/
https://www.lemonde.fr/
https://www.lexpress.fr/
https://www.alternatives-economiques.fr/
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L’objectif du module de Français 9 consiste plus précisément dans l’appropriation des 

compétences suivantes : maîtrise de la langue, passage à l’abstraction (formulation d’idée et 

généralisation, aptitude à conduire un raisonnement cohérent). Ces dernières permettent à 

l’étudiant d’atteindre les objectifs suivants : s’informer et argumenter, que ce soit à l’écrit ou à 

l’oral, ainsi que savoir réaliser une recherche. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en présentiel réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
1. Identifier les types de textes, repérer leur démarche et les idées essentielles, notamment 

pour le texte analytique (évaluation 1). 
 

2. Rédiger un dossier d’une dizaine de pages (évaluation 2). 
 

3. Aborder l’essai argumentatif : savoir rédiger une réponse structurée et méthodique à 

une question portant sur un problème sociétal (évaluation 3). 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET 

COEFFICIENTS Les épreuves du contrôle continu sont 

les suivantes : 
 

épreuve type d’évaluation nature durée coefficient 
 

      

évaluation 9/1 
texte analytique ou examen 

2 heures 1  

analyse de document écrit  

   
 

     
 

évaluation 9/2 dossier/mémoire (écrit)  1 
 

     
 

évaluation 9/3 essai argumentatif 
examen 

3 heures 2  

écrit  

    
 

      

 

Dans le cas du contrôle terminal, l’épreuve consiste en un examen écrit d’une durée de 3 heures, 

représentant 100 % de la note finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
La maîtrise de ces compétences est indispensable pour entrer en Français 10. 
 
 

 Français – niveau 10 

 

ENSEIGNANTS   
François ANNOCQUE, Laëtitia DEGRUGILLIER, Yolande DUQUENOY–BATTEL, Tom DUQUENOY 

, François LESEC, Stéphane WOILLE 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
– Savoir faire le résumé d’un texte argumentatif. 
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– Maîtriser l’argumentation : 

 
o savoir analyser un texte argumentatif et comprendre comment le 

style se met au service de l’argumentation ; 
o élaborer un raisonnement ; 
o produire un essai argumentatif ; 
o construire et rédiger une dissertation. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
80 heures d’enseignement en présentiel réparties sur 15 semaines, dont 20 heures consacrées 

à la réflexion sur le projet d’études/professionnel (« communication »). 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
– Méthodologie. 

 
– Exercices ciblés sur certains outils linguistiques. 

 
– Travail de recherche sur internet, corpus ou par brainstorming. 

 
– Exercices pratiques en groupe et individuels en vue des évaluations. 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS  

Les épreuves du contrôle continu sont les suivantes : 
 

épreuve type d’évaluation nature  durée coefficient 
 

       

évaluation 10/1 résumé 
examen  

2 heures 2  

écrit 
 

 

     
 

       

 commentaire argumenté 
examen 

   
 

évaluation 10/2 ou analyse d’un texte 
 

4 heures 2  

écrit 
 

 

 
argumentatif littéraire 

   
 

     
 

      
 

évaluation 10/3 dissertation 
examen  

4 heures 3  

écrit 
 

 

     
 

     
 

 
« communication » 

divers écrits (dossier,  
 

évaluation 10/4 
questionnaires) + oral 

2 

 

(travail sur le projet 
 

(15 min) + note de par-  

 

d’études/professionnel) 
 

 

 
ticipation (cf. § VI.C) 

 
 

   
 

      
 

 

Dans le cas du contrôle terminal, l’épreuve consiste en un examen écrit (dissertation) d’une durée 

de 4 heures, représentant 100 % de la note finale. 

 
 

 Module de géographie 
 

ENSEIGNANTE   
Marie-Sophie LÉGIER 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES 
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– Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de documents et à la 

constitution d’une culture générale. 

– Savoir composer un développement organisé à partir des connaissances acquises. 

– Savoir étudier un ensemble documentaire sur un thème donné ; en particulier, savoir lire, 

présenter et analyser des cartes. 

– Savoir réaliser des croquis. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
– La géographie : un outil pour comprendre le monde. 
 
– Les grands enjeux mondiaux. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés du 

coefficient 1. 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la note 

finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Géographie sont proposés lors du second semestre (de février à juin). 

 

 Module d’Histoire contemporaine 
 

ENSEIGNANTE   
Christine MACHEBŒUF 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
– Avoir des repères relevant de l’espace et du temps : construire des repères en Histoire. 
 
– Analyser et comprendre un document : exploiter et confronter des informations. 
 
– Organiser et synthétiser des informations. 
 
– Développer son expression personnelle et son sens critique. 
 
– Préparer et organiser son travail de manière autonome. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
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1. Le rôle et la place de la France dans la seconde guerre mondiale (1939–1945). 
 

2. La Guerre froide : un monde bipolaire (1945–1991). 
 

3. La IVe République et la Ve République (approches nationale, continentale, mondiale). 
 

4. Un monde multipolaire (les tensions dans le monde actuel à travers l’exemple d’un 

foyer de conflits : le Proche et le Moyen-Orient depuis la fin de la seconde guerre 

mondiale). 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés du 

coefficient 1. 
 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la note 

finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Histoire contemporaine sont proposés lors du premier semestre (de 

septembre à janvier). 

Des travaux facultatifs peuvent être proposés aux étudiants et donner lieu à l’attribution de 

points de jury. 

 

 Module d’informatique 
 
 

ENSEIGNANT   
 
 
 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
 

– en cours de révision en partenariat avec le département informatique de l’ULCO 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
– en cours de révision en partenariat avec le département informatique de l’ULCO 

 
 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
– en cours de révision en partenariat avec le département informatique de l’ULCO 

 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– en cours de révision en partenariat avec le département informatique de l’ULCO 

 
INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
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Les cours du module Informatique sont proposés lors du second semestre (de février à juin) 

sur le site FCU de Calais. 

Il est conseillé de suivre ce module en fin de préparation au DAEU. Pour le débuter, il est 

indispensable d’avoir validé, en mathématiques, au moins le niveau 9. En outre, des notions 

d’anglais sont souhaitables. 

 

 

 Module de langue vivante 2 
 

Il est possible pour les étudiants inscrits en DAEU A de passer une épreuve en LV2 

(seconde langue vivante). Cette langue ne peut être l’anglais et doit être enseignée à l’ULCO. 

L’étudiant doit informer le conseiller en formation de son site lors de son inscription afin 

qu’un contrôle terminal soit préparé. 

 

FCU Côte d’Opale ne propose pas de cours de LV2, l’étudiant devra se former et se préparer 

par lui-même. Toutefois, l’étudiant a la possibilité de suivre les cours proposés par le Centre 

de Ressources en Langues (CRL) de l’ULCO. Il peut se rapprocher des secrétaires 

pédagogiques du CRL afin de s’inscrire aux cours : 
 

– CRL Boulogne-sur-Mer : 

Marc LALIGAND-LEVASSEUR (03 21 99 41 45 / marc.laligand@univ-littoral.fr) 
 

– CRL Calais : 
 

Coralie CALLENS (03 21 46 36 11 / coralie.callens@univ-littoral.fr), 
 

– CRL Dunkerque : 
 

Frédérique BARBARY (03 28 23 68 88 / frederique.barbary@univ-littoral.fr). 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
La validation de ce module s’effectue obligatoirement par contrôle terminal. 
 
L’évaluation repose sur un écrit (CT) de 2 heures, représentant 100 % de la note finale. 
 

 Module de littérature 
 
ENSEIGNANT   
François ANNOCQUE 

 

THÉMATIQUE 2019/2020   

Utopies et contre-utopies dans la littérature du XVIe au XXe siècle. 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
Dans le cadre de ce module, le candidat sera amené à découvrir et à étudier quelques textes 

classiques et modernes relatifs à la notion d’utopie (ou représentation d’une société idéale). Ce 

module sera aussi l’occasion de découvrir quelques pans de l’histoire des idées (Humanisme, 

mailto:coralie.callens@univ-littoral.fr
mailto:frederique.barbary@univ-littoral.fr
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Lumières, etc.), des genres littéraires (conte, apologue, roman, etc.) et de mettre en dialogue les 

œuvres abordées avec des formes culturelles contemporaines (cinéma, BD). 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures de formation réparties sur 15 semaines, incluant 1 séance en présentiel sur chaque site 

en début de semestre. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Œuvres au programme (à lire) 
 

– Aldous Huxley, Le meilleur des mondes 
 
– Voltaire, Candide 
 
– Jules Verne, Les cinq cents millions de la Bégum 
 
– George Orwell, La ferme des animaux 

 

Œuvres conseillées (facultatif) 
 

 Littérature 
 
– Schuiten et Peeters, Les Cités obscures, Casterman (volume au choix) 
 
– George Orwell, 1984 
 
– Rabelais, Gargantua 
 

 Cinéma 
 
– Dark City (1998) 
 
– Metropolis (1927) 
 
– Blade Runner (1982) 
 
– Bienvenue à Gattaca (1997) 
 
– V pour Vendetta (2005) 
 
– District 9 (2009) 

 

 Sur internet 
 

– Site de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) : expositions.bnf.fr/utopie 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS 

 

Le principe de ce module repose sur la réalisation d’activités à distance pilotées par l’enseignant. 

 

Chaque semaine, occasionnellement tous les 15 jours, une activité nouvelle sera proposée au 

candidat (comprenant documents et consignes de travail). Celle-ci sera à transmettre à l’enseignant 

via la « boîte de dépôt » de la plateforme Sakai en respectant les délais figurant dans les consignes. 
 

Les travaux seront effectués à partir d’un logiciel de traitement de textes (Microsoft Word ou 

LibreOffice/OpenOffice Writer ; police Times New Roman ; interligne 1,15 ; taille de caractères 

12). Ils seront lus et annotés dès transmission définitive. 
 

http://expositions.bnf.fr/utopie/pistes/index.htm


DAEU – Guide des études 2021/2022  39 
 

Les activités comprendront des recherches et des études documentaires, des commentaires de texte 

et des comptes rendus de lecture. 
 

La validation de ce module s’effectue obligatoirement par contrôle continu. Le candidat sera évalué 

tout au long du semestre et à la fin du module sous trois modalités : 

  
– deux écrits (CC1 et CC2) : commentaires d’un extrait d’une œuvre lue et étudiée ; 

 
– un oral (CC3) qui aura lieu la semaine du 25 au 28 juin 2019, lors duquel le candidat 

présentera, diaporama à l’appui, l’analyse d’une œuvre en lien avec la problématique du 

module ; 
 

– un écrit (CC4) : commentaire d’un texte relatif à la problématique ; cette épreuve aura 

lieu le 26 juin 2020 de 8h30 à 11h30. 

 

épreuve nature durée coefficient 
    

CC1 écrit distanciel 1 
    

CC2 écrit distanciel 1 
    

CC3 oral 30 minutes 2 
    

CC4 écrit 3 heures 2 
    

 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Littérature sont proposés lors du second semestre (de février à juin). 
 
Différentes modalités de communication avec l’enseignant sont proposées : 
 

 L’étudiant peut poser ses questions sur les activités à réaliser en utilisant le forum du 

groupe (attention à l’intitulé du fil de discussion et être précis dans le message). 
 

 L’étudiant peut demander un temps de bilan individuel pendant le semestre. Ce bilan 

peut s’effectuer en présentiel en fonction de la présence de l’enseignant sur le site 

(Boulogne, Calais, Dunkerque) ou par visioconférence. 

 
 

  Modules de mathématiques 

 

 Sas de mathématiques (niveau 4) 
 
 

ENSEIGNANTS   
Xavier EVRARD, Sandrine HEMBERT, Agathe LE GARREC, Patrick OSTELLARI, Yann VERSTRAETE 
 
 

OBJECTIF/COMPÉTENCES VISÉES   
Acquérir ou retrouver des connaissances et des savoir-faire suffisants pour intégrer le niveau 

9 de Mathématiques. 

https://www.skype.com/fr/
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STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
30 heures d’enseignement en présentiel réparties sur 5 semaines. 
 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Rappels de calcul numérique 
 

– Opérations sur les nombres positifs et négatifs, priorités opératoires. 
 

– Opérations sur les fractions. 
 

– Puissances : définition (les exposants sont des relatifs), règles de calcul, cas particulier 

des puissances de 10 (notation scientifique), cas particulier de la racine carrée et de ses 

propriétés. 

– Proportionnalité, pourcentages. 
 

Calcul algébrique 
 

– Équations et inéquations du premier degré à une inconnue réelle ; exemples de mises en 

équations de problèmes s’y ramenant ; intervalles de R. 
 

– Équations où l’inconnue n’apparaît qu’une seule fois (se ramenant à x n = a) ; racine(s) 

n-ième(s) d’un réel positif ou nul. 
 

Fonctions affines 
 

– Repérage dans le plan (rappel). 
 

– Notion de fonction affine, linéaire ; coefficient directeur d’une telle fonction. 
 

– Tableau de variations d’une fonction affine ; représentation graphique d’une telle 

fonction. 

– Équations de droites (on se limitera aux équations réduites x = a et y = a x + b ), 

coefficient directeur d’une droite non parallèle à l’axe des ordonnées. 

– lecture de graphiques, résolution graphiques d’(in)équations. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
1 évaluation représentant 100 % de la note obtenue au module. Compte tenu des contraintes de 

calendrier, aucun rattrapage n’est possible. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Un formulaire (disponible sur Sakai) est fourni aux candidats, y compris pour l’examen. 
 
 

 Mathématiques – niveau 9 

 

ENSEIGNANTS   
Antoine DEBRUYNE, Xavier EVRARD, Sandrine HEMBERT, Patrick OSTELLARI, Yann VERSTRAETE 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   

https://sakai.univ-littoral.fr/x/UhBSTj
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– Acquérir une meilleure compréhension des mathématiques élémentaires intervenant 

dans différentes situations concrètes. 
 

– Acquérir des connaissances et savoir-faire nécessaires à la poursuite d’un projet d’études 

ou d’un projet professionnel impliquant la maîtrise de l’algèbre et de l’analyse du second 

degré. 

– Être capable de transférer les connaissances et les savoir-faire acquis aux autres sciences. 
 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   

60 heures d’enseignement en présentiel réparties sur 10 semaines. 
 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
 
Calcul algébrique 
 

– Résolution algébrique et graphique de systèmes linéaires de deux équations à deux 

inconnues ; exemples de mises en équations de problèmes. 
 

– Exemples d’utilisation de la méthode des coefficients indéterminés pour la 

transformation d’expressions algébriques. 
 

– Développements ; factorisations : recherche d’un facteur commun, utilisation d’identités 

remarquables. 
 

– Polynômes du second degré : discriminant, factorisation sur R, équations et inéquations 

du second degré à une inconnue réelle, signe d’un trinôme du second degré. 
 

– Résolution d’équations se ramenant à des équations produits. 
 

– Résolution d’inéquations se ramenant, après transformations, à la recherche du signe 

d’un produit ou d’un quotient de facteurs du premier et/ou du second degré (tableaux 

de signe). 

Étude des fonctions polynomiales de degré au plus 3 
 

– Fonctions polynomiales du second degré ; sommet et axe de symétrie des représentations 

graphiques associées (paraboles). 
 

– Dérivée d’une fonction polynomiale de degré au plus 3 ; utilisation du signe de la dérivée 

pour l’étude du sens de variation d’une telle fonction. 
 
Séries statistiques à une variable 
 

– Exemples de séries discrètes, continues (regroupement en classes d’amplitude constante/ 

variable). 
 

– Paramètres de position (moyenne, mode, médiane), de dispersion (étendue, variance, 

écart type). 
 

– Exemples de représentations graphiques de séries statistiques (histogrammes, diagrammes 

en bâtons, diagrammes circulaires). 
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Séries statistiques à deux variables 
 

– Nuage de points, point moyen. 

– Régression linéaire par la méthode des moindres carrés : droite de régression, coefficient 

de corrélation linéaire. 
 
Géométrie du triangle rectangle 
 

–  Théorème de Pythagore, réciproque. 

– Éléments de trigonométrie : sinus, cosinus, tangente d’un angle aigu (la mesure des angles 

est exprimée en degrés). 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun. La note 

obtenue au module est alors donnée par la formule sup{(CC1+CC2)/2; CC2}. 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la 

note finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Un formulaire (disponible sur Sakai) est fourni aux candidats, y compris pour les examens. 
 

 
 

 Mathématiques – niveau 10 

 

ENSEIGNANTS   
Patrick OSTELLARI, Geoffrey PUNIEZ, Yann VERSTRAETE 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
– Acquérir les connaissances mathématiques nécessaires à la poursuite d’un projet d’études 

ou d’un projet professionnel dans les filières ne nécessitant pas de spécialisation dans le 

domaine mathématique (secteur paramédical et secteur tertiaire notamment). 

– Être capable de transférer les connaissances et les savoir-faire acquis aux autres sciences. 

– Développer son autonomie de travail. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en présentiel réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Analyse 

– Vocabulaire des fonctions : domaine de définition, image, antécédents. 

– Dérivation des fonctions : nombre dérivé, équation de la tangente à une courbe en un 

point donné, dérivées des fonctions de référence, opérations sur les dérivées ; 

https://sakai.univ-littoral.fr/x/UhBSTj
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application à l’étude du sens de variation des fonctions (polynomiales et rationnelles 

notamment). 

– Limite d’une fonction en un point ou à l’infini, opérations sur les limites, limite d’une 

fonction polynomiale ou rationnelle à l’infini ; (droites) asymptotes à une courbe. 

– Primitives d’une fonction continue sur un segment ; intégrale d’une fonction continue 

sur un intervalle : interprétation graphique, calcul, propriétés (linéarité, positivité, 

relation de Chasles). 

– Fonctions logarithme népérien et exponentielle : définition, propriétés algébriques, 

dérivée ; exemples de résolution d’(in)équations logarithmiques et exponentielles. 
 

Initiation aux probabilités 
 

– Éléments de combinatoire : p-listes, arrangements, permutations, combinaisons. 
 

– Notion de probabilité sur un ensemble : probabilité d’un événement, de son événement 

contraire. 
 

– Exemples d’utilisation de tableaux et d’arbres. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun. La note 

obtenue au module est alors donnée par la formule sup{(CC1+CC2)/2;CC2} . 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la 

note finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Dans ce module, l’usage d’outils électroniques (y compris de calculatrices) est interdit lors des 

examens. En revanche, un formulaire (disponible sur Sakai) est fourni aux candidats, y compris 

pour les examens. 

 

 Mathématiques – niveau 11 

 

ENSEIGNANT   
Patrick OSTELLARI 

 

OBJECTIFS/COMPÉTENCES VISÉES   
– Acquérir une meilleure compréhension des mathématiques de l’enseignement secondaire 

qui interviennent dans différentes situations concrètes. 

– Acquérir les connaissances mathématiques nécessaires à la poursuite d’un projet d’études 

ou d’un projet professionnel dans les filières nécessitant un approfondissement en 

mathématiques (filières accessibles au baccalauréat S). 

– Être capable de transférer les connaissances et les savoir-faire acquis aux autres sciences. 

https://sakai.univ-littoral.fr/x/tCTPWT
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– Savoir mettre en œuvre différentes méthodes de raisonnement. 

– S’exercer aux démonstrations mathématiques. 
 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Analyse 
 

- Dérivabilité, dérivée de la composée de deux fonctions ; continuité, théorème des valeurs 

intermédiaires, théorème « de la bijection ». 
 

- Croissances comparées des fonctions logarithmes, exponentielles, puissances. 

- Calcul intégral : exemples de calcul de primitives et d’intégrales. 

- Exemples d’études de fonctions. 

Suites numériques 
 

- notion de suite ; définition par récurrence ; sens de variation d’une suite ; limite d’une suite 

; théorème de la limite monotone. 

- Exemples de raisonnements par récurrence. 

- Suites arithmétiques, géométriques ; somme de termes consécutifs de telles suites. 

 

Trigonométrie 
 

- Cercle trigonométrique ; mesures en radians des angles orientés, lignes trigonométriques 

remarquables ; formules de trigonométrie : lignes trigonométriques d’une somme, d’une 

différence, d’un angle double. 

- Résolution d’équations trigonométriques. 

- Théorème d’Al-Kashi. 

 

Nombres complexes 
 

- Définition ; ensemble des nombres complexes. 

- Parties réelle et imaginaire, module, argument d’un nombre complexe non nul ; formes 

cartésienne (ou algébrique), trigonométrique, exponentielle ; formule de Moivre, formules 

d’Euler. 

- Résolution dans des équations du second degré à coefficients réels. 

 

Équations différentielles 
 

- Résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants des premier et 

second ordres. 

- Exemples tirés des sciences physiques (oscillateurs mécaniques, circuits électriques). 

- Probabilités 
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- Rappels de combinatoire ; exemples de problèmes de dénombrement : urnes, jeux de 

cartes, etc. 

- Notions d’expérience aléatoire et de probabilité sur un univers fini. 

- Variable aléatoire sur un univers fini ; loi de probabilité, espérance, écart type. 

- Loi de Bernoulli ; schéma de Bernoulli, loi binomiale. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés du 

coefficient 1. 
 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la 

note finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Un formulaire (disponible sur Sakai) est fourni aux candidats, y compris pour les examens Les 

cours du module Mathématiques 11 sont proposés lors du second semestre (de février à juin). 

 
 

 Modules de physique 
 

 Physique – niveau 9 

 

ENSEIGNANT   
Florentin DUBAIL 

 

OBJECTIF/COMPÉTENCES VISÉES   
Remise à niveau des connaissances en physique basée sur les programmes de seconde et de 

première des lycées. 

 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Ordres de grandeurs mesurables dans des circuits électriques (lois du courant continu) 
 

- Notion de circuit électrique (série et parallèle). 

- Nature et sens du courant électrique. 

- Quantité d’électricité, intensité, tension, lois des intensités et des tensions ; mesure des 

intensités et des tensions. 

- Caractéristiques de dipôles actifs et passifs (linéaires ou non) ; linéarisation. 

- Conducteur ohmique : caractéristique, résistance, conductance, loi d’Ohm ; association 

(série, parallèle et mixte). 

https://sakai.univ-littoral.fr/x/aLfNvy
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- Dipôle équivalent. 

- Dipôle actif linéaire : caractéristique, force électromotrice et résistance interne, loi d’Ohm 

; association (série, parallèle et mixte), dipôle équivalent. 

- Association de dipôles passifs et actifs ; détermination de la caractéristique du dipôle 

équivalent. 

- Point de fonctionnement : détermination analytique ou graphique ; loi de Pouillet. 

- Puissance et énergie mises en jeu dans un circuit électrique ; notion de rendement. 

 

Notion de système / étude énergétique dans quelques cas simples 
 

- Relativité du mouvement ; notion et exemples de référentiel. 

- Repère d’espace ; position d’un point mobile dans un repère d’espace ; notion de 

coordonnées ; vecteur position et vecteur déplacement. 

- Repère de temps ; notion de date et de durée ; trajectoire d’un point mobile. 

- Vitesse moyenne et vitesse instantanée ; vecteur vitesse. 

- Cas particulier du mouvement circulaire uniforme ; vitesse angulaire ; notion de période et 

de fréquence. 

- Centre d’inertie d’un système ; principe de l’inertie ; notion de référentiel galiléen. 

- Notion de force ; exemples (poids, tension du ressort, réaction, ...) ; principe des 

interactions. 

- Moment d’une force par rapport à un axe fixe. 

- Conditions d’équilibre d’un solide soumis à plusieurs forces. 

- Travail et puissance d’une force. 

- Énergie cinétique, potentielle et mécanique ; conservation de l’énergie mécanique. 

- Théorème de l’énergie cinétique. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
- Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés du 

coefficient 1. 

- Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la note 

finale. 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Physique 9 sont proposés lors du premier semestre (de septembre à 

janvier). 

 Physique – niveau 10 
 

ENSEIGNANT   
Florentin DUBAIL 

 

OBJECTIF/COMPÉTENCES VISÉES   
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Remise à niveau des connaissances en physique basée sur les programmes de seconde et de 

première des lycées. 

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS   
60 heures d’enseignement en visioconférence réparties sur 15 semaines. 

 

CONTENU DU COURS/PROGRAMME   
Le courant alternatif 
 

– Tension variable ; visualisation d’une tension à l’aide d’un oscilloscope. 
 

– Le dipôle (R, L, C) en régime forcé : impédance, déphasage, résonance d’intensité. 
 

– Puissance en régime sinusoïdal forcé. 
 

Cinématique et dynamique 
 

– Vecteur vitesse et vecteur accélération. 
 

– Lois de Newton. 
 

– Mouvement d’un solide dans le champ de pesanteur ; mouvement des satellites et des 

planètes. 
 
Systèmes oscillants 
 

– Oscillateur mécanique (ressort). 
 

– Oscillateur électrique (R, L, C). 
 

Électromagnétisme 
 

– Notion de champ électrique et magnétique. 
 

– Flux ; induction ; auto-induction. 
 

– Mouvement d’une particule chargée dans un champ électrique et/ou dans un champ 

magnétique. 
 
Optique géométrique 
 

– Réflexion ; réfraction ; lois de Descartes. 
 

– Étude des lentilles minces (convergentes et divergentes). 
 

– Étude de quelques instruments d’optique. 
 

Ondes progressives 
 

– Double périodicité spatiale et temporelle. 
 

– Réflexion ; ondes stationnaires. 
 

– Applications aux ondes lumineuses. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET COEFFICIENTS   
– Dans le cas du contrôle continu : 2 écrits (CC1 et CC2) de 2 heures chacun, affectés du 

coefficient 1. 
 

– Dans le cas du contrôle terminal : 1 écrit (CT) de 3 heures, représentant 100 % de la 
note finale. 
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES   
Les cours du module Physique 10 sont proposés lors du second semestre (de février à juin). 
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 IX. Calendrier 2020/2021 

 

 Calendrier universitaire  
Période 1 :  

Prérentrée : vendredi 17 septembre 2021 

Rentrée : lundi 20 septembre 2021 

Examens : du 24 au 26 janvier 2022 

Jury : lundi 31 janvier 2022 

 

Période 2 :  

Prérentrée : lundi 21 février 2022 

Rentrée : mardi 22 février 2022 

Examens : du 21 au 24 juin 2022 

Jury : jeudi 30 juin 2022 
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 Règlement des examens 
 

- Les candidats doivent être présents au moins 15 minutes avant le début de l’épreuve. 

- Les candidats en retard se verront refuser l’accès à la salle d’examen. 

- Une pièce d’identité du candidat, avec photographie, pourra être exigée de chaque 

candidat. 

- Au cours des épreuves, aucun candidat n’est autorisé à quitter la salle d’examen durant la 

première heure de composition. 

- Tous les documents et matériels non autorisés doivent être déposés en bout de salle. 

- Les téléphones portables doivent être éteints et rangés. 

- Toute communication entre candidats est interdite. 

- Sous certaines conditions, les personnes souffrant d’un handicap peuvent bénéficier d’un 

aménagement des épreuves. Elles doivent pour ce faire prendre contact avec le BVE (cf. § 

X.E) et/ou le SUMPPS (cf. § X.F). 
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IX.  La vie de l’étudiant 

 
 

 La bibliothèque universitaire 
 

La BULCO est le service commun de documentation de l’Université du Littoral Côte 

d’Opale. 

 

Les auditeurs inscrits en DAEU peuvent y accéder librement. 

 

La bibliothèque universitaire (B.U.) existe depuis la création de l’Université du Littoral, en 

1991. Elle est multipolaire, organisée en quatre sections : Boulogne-sur-Mer, Calais, 

Dunkerque et Saint-Omer. 

 

Toutes les disciplines y sont représentées, à l’exception de la médecine et de la pharmacie. 

 

Pour plus d’informations sur les horaires, les lieux veuillez consulter le site dédié : bulco.univ-

littoral.fr 
 

 Le restaurant universitaire 
 

RU de Boulogne-sur-Mer : 
 

o Adresse : 46 rue du Vivier, 62200 Boulogne-sur-Mer 
 

o Téléphone : 03 21 33 65 70 
 

o Ouvert de 11h15 à 13h35 
 

o Cafétéria ouverte de 11h15 à 13h35 
 
 

RU de Calais : 
 

o Adresse : 275 rue du pasteur Martin Luther King, 62100 Calais 
 

o Téléphone : 03 21 97 17 40 
 

o Ouvert de 11h15 à 14h 
 

o Cafétéria ouverte de 11h15 à 14h 
 

 

http://bulco.univ-littoral.fr/
http://bulco.univ-littoral.fr/
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RU de Dunkerque : actuellement fermé (réouverture prévue pour mars 2021, sous réserve que 
les travaux soient achevés) 

 
o Adresse : 1 place des Nations, 59140 Dunkerque 

 
o Téléphone : 03 28 66 28 56 

 
o Ouvert de 11h30 à 16h 

 
 

RU de Saint-Omer : 
 

o Adresse : Avenue René Descartes, 62219 Longuenesse 
 

o Téléphone : 03 21 11 19 76 
 

o Ouvert de 7h30 à 15h30 
 

 La carte Pass Sup 
 

Pour bénéficier des services du CROUS, vous allez recevoir sur votre messagerie 

institutionnelle un mail d’activation permettant l’accès à un compte IZLY. 
 
 

Ce mail d’activation vous est envoyé UNIQUEMENT sur 

votre messagerie institutionnelle (adresse électronique de la 

forme prenom.nom@etu.univ-littoral.fr). 
 

Même si vous n’êtes pas encore réinscrit(e) à l’ULCO, vous 

devez d’ores et déjà activer votre compte IZLY. 
 

 

Une fois votre compte IZLY activé, vous pourrez alors recharger le porte-monnaie en 

ligne ou via un smartphone. Même si vous n’avez pas encore votre nouvelle carte, vous pouvez 

payer en QR code via l’application mobile IZLY. À la rentrée, dès réception de votre nouvelle 

carte, vous n’aurez plus besoin d’activer ce compte. 

 

Si vous n’avez pas reçu le mail d’activation de votre nouvelle carte : 
 

1. Connectez-vous sur www.izly.fr. 
 

2 Cliquez sur le bouton “Se connecter” en haut à droite. 
 

3 Cliquez sur le lien “Recevoir à nouveau l’e-mail d’activation du compte” 
 

4 Saisissez votre adresse électronique (sous la forme prenom.nom@etu.univ-littoral.fr). 
 

 

 Le bureau de la vie étudiante (BVE) 
 

Parce que la vie étudiante ne se limite pas aux amphithéâtres, le bureau de la vie étudiante 

(BVE) a pour mission de vous accompagner dans tout ce qui sort du cadre des cours. Ce 

http://www.izly.fr/
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service se mobilise sur les questions de vie associative, d’initiatives étudiantes et de pratiques 

artistiques amateurs. 

 

Vous avez... 
 

– envie d’organiser des animations sur le campus (rencontres sportives ou culturelles), 
 

– envie de participer aux manifestations organisées par le BVE (rentrée, journées 

thématiques), 
 

– envie de vous investir dans la vie de l’ULCO (étudiants élus, label citoyen, emplois 

étudiants), 
 

– des difficultés sociales et/ou financières, 
 

– besoin d’aide pour votre asso’ étudiante (aide logistique, subventions), 
 

– besoin d’un accompagnement particulier ou d’un aménagement de vos études (en raison 

de problèmes de santé). 

 

Permanences : 
 

– Lundi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

– Mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h. 
 

Contacts : 03 28 23 73 46 / 03 28 23 74 41 / bve@univ-littoral.fr 
 

 

 Le service universitaire de médecine préventive et de 
promotion de la santé (SUMPPS) 

 

UNE OFFRE DE SANTÉ GRATUITE POUR TOUS LES ÉTUDIANTS SUR 

BOULOGNE, CALAIS, DUNKERQUE, ST-OMER 

 

Soins : consultations médicales de médecine générale, entretiens infirmiers, écoute 

psychologique, certificats médicaux. 
 

Handicap : aménagement des études ou des examens. 
 

Suivi préventif : bilans de santé, vaccinations, étudiants internationaux. 
 

Bilan de santé préconisé dès la 1e année d’inscription. 
 

Prenez rendez-vous à la date et à l’heure de votre choix par téléphone (03 28 23 71 61) ou par 

mail (santecampus@univ-littoral.fr). 

 

Les Étudiants Relais Santé (ERS) 
 

Sur chaque site, des étudiants relais santé (emplois étudiants) animent des actions de 

prévention sur les problématiques de santé des étudiants. Rejoignez-les et formez-vous à la 

gestion du stress, la nutrition, les addictions, la vie affective et sexuelle et devenez une interface 

entre les étudiants et le service. 
 

mailto:bve@univ-littoral.fr
mailto:santecampus@univ-littoral.fr
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Plus d’informations au 03 28 23 71 61 et sur 
 

http://www.univ-littoral.fr/universite/emplois.htm 
 

 Une équipe : un médecin, des infirmières 

 

Le médecin et les infirmières reçoivent sur rendez-vous. Le Docteur Lucile MILLIOT se 

trouve sur les sites de : 
 

– Boulogne-sur-mer le mercredi matin de 9h à 13h, 
 

– Calais le mardi après-midi de 14h à 17h, 
 

– Dunkerque le vendredi toute la journée. 
 

Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le secrétariat du service Hygiène et sécurité au 

03 28 23 71 61. 

 

Numéros utiles  
 

DUNKERQUE CALAIS BOULOGNE SAINT-OMER 
    

Centre hospitalier Centre hospitalier Centre hospitalier Centre hospitalier 

Tél. 03 28 28 59 00 Tél. 03 21 46 33 33 Tél. 03 21 99 33 33 Tél. 03 21 88 70 00 

Médecins  Médecins  

Tél. 03 20 33 20 33  Tél. 03 21 71 33 33  
 

Urgences médicales  
Tél. 15  

 
 

 

 Accueil Handicap’ULCO 

 

Cette équipe polyvalente se mobilise pour compenser au mieux vos difficultés 

quotidiennes en cas de handicap en mettant en œuvre des moyens matériels et humains. Les 

étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier d’aménagements d’études ou d’examens, 

par exemple : 

 

– des copies de cours, 
 

– des aménagements de salles d’examen selon le handicap présenté, 
 

– un accompagnement étudiant adapté aux besoins, 
 

– l’accès à des matériels et des supports pendant les cours et examens pour compenser 

tout ou partie du handicap, 
 

– un temps de composition majoré. 

 

DEMANDES D’AMÉNAGEMENT 
 
Contactez sans tarder l’équipe dès votre inscription.  

http://www.univ-littoral.fr/universite/emplois.htm
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Seules les demandes adressées en début d’année universi-

taire pourront être étudiées. 
 

 

Contacts : 
 

– Équipe Handicap’ULCO du SUMPPS : smppsdk@univ-littoral.fr / 03 28 23 71 61. 
 

– Bureau de la vie étudiante (BVE) : handicap.etudiants@univ-littoral.fr / 03 28 23 73 46 / 

03 28 23 74 41. 

 

 Consultations psychologiques 

 

Dunkerque 
 

Service d’écoute psychologique pour les étudiants sur rendez-vous le lundi après-midi 

au local de l’infirmerie du Centre Universitaire de la Citadelle. 

Téléphone : 03 28 23 70 11 / 03 28 23 70 00. 
 

Consultations gratuites. 
 

Prendre rendez-vous au secrétariat médical au 03 28 23 71 61 ou 03 28 28 22 70. 
 

Boulogne-sur-Mer & Calais 
 

Contacter l’infirmière. 
 

 Le service social 
 

Sur les 4 centres universitaires de l’ULCO, une antenne du service social du CROUS est à 

votre disposition. Dans le respect du secret professionnel, des assistantes sociales vous accueillent 

et vous conseillent en cas de difficultés personnelles, médicales, administratives, financières et 

autres. 

 

Contacts : 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:smppsdk@univ-littoral.fr
mailto:handicap.etudiants@univ-littoral.fr
https://www.crous-lille.fr/action-sociale/rencontrer-assistante-sociale/
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X.  La charte de l’ULCO 

 
 

 

Charte de bon usage 

des ressources informatiques et des réseaux 

 
 

 

ARTICLE 1 : Domaine d’application de la Charte de bon usage 
 

La « Charte de bon usage » de l’Université du Littoral a pour objectif de définir les règles de 

bonne utilisation des ressources informatiques et du réseau de l’Université. Elle concerne également 

les ressources informatiques d’organismes extérieurs accessibles à travers le réseau de l’Université. 
 

Les administrateurs des ressources informatiques peuvent édicter des règles de fonctionnement 

propres aux ressources dont ils assurent la gestion à condition que ces règles soient en cohérence 

avec la présente Charte. 
 

Tout étudiant, enseignant, chercheur, personnel administratif ou technique et plus 

généralement tout consommateur de ressources informatiques est soumis à la « Charte de bon 

usage. » 

 

 

ARTICLE 2 : Conditions d’accès aux ressources informatiques 
 

L’utilisation de certaines ressources informatiques peut être subordonnée à la validation d’une 

demande d’accès auprès des administrateurs. Chaque utilisateur est tenu de fournir des informations 

individuelles valides. Il est également tenu de notifier aux administrateurs toute modification de ces 

informations. 
 

La fourniture d’informations délibérément erronées sera considérée comme un non-respect de 

la Charte pouvant entraîner l’interdiction d’accès aux ressources informatiques. 
 
      A chaque utilisateur correspond un sigle d’identification unique auquel est associé un mot de 

passe. Ces deux informations constituent le compte utilisateur et déterminent un droit d’accès aux 

ressources informatiques. 
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Le droit d’accès aux ressources informatiques est temporaire et peut être retiré si la fonction 

de l’utilisateur ne le justifie plus ou si le comportement de l’utilisateur est en désaccord avec les 

règles définies dans la Charte. 

 

ARTICLE 3 : Responsabilité de l’utilisateur 
 

L’utilisateur s’engage à faire usage des ressources informatiques communes dans le cadre de 

ses activités de recherche, d’enseignement et de gestion et plus généralement dans le cadre des 

activités relatives à la vie et au fonctionnement de l’université. 
 

Tout utilisateur possédant un compte sur un ordinateur est responsable de l’utilisation des 

ressources informatiques (locales ou distantes) faite à partir de ce compte. 
 

Cela implique que l’utilisateur prenne les précautions nécessaires afin de : 
 

– garder son mot de passe secret, 
 

– protéger ses fichiers, 
 

– terminer normalement ses sessions de connexion aux ressources informatiques et ne pas 

quitter son poste de travail avec une session en cours, 
 

– ne pas laisser traîner de supports magnétiques (disquettes, ...). 
 

Il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’utilisateurs non référencés sur les ressources 

informatiques un accès au travers des matériels dont il détient un droit d’usage. 

 

ARTICLE 4 : Respect des individus et du caractère confidentiel des informations 
 

Les fichiers de chacun sont privés même s’ils sont physiquement accessibles : la possibilité de 

lire un fichier n’implique pas l’autorisation de le lire. 
 

Il ne faut donc tenter, ni de lire ou copier les fichiers d’un autre utilisateur sans son autorisation, 

ni d’intercepter des communications privées entre utilisateurs (courriers électroniques, ...). 
 

La possibilité de modifier un fichier n’implique pas l’autorisation de le modifier (la destruction 

ou la modification de fichiers utilisateurs relève du vandalisme). 
 

Les utilisateurs ne doivent pas utiliser de comptes autres que ceux auxquels ils ont légitimement 

accès. Ils ne doivent pas non plus effectuer de manœuvre qui aurait pour but de méprendre les 

autres utilisateurs sur leur identité. Ils doivent s’abstenir de toute tentative de s’approprier ou de 

déchiffrer le mot de passe d’un autre utilisateur. 
 

Un utilisateur ne doit pas se voir limiter ou interdire l’accès aux ressources informatiques 

communes par un autre utilisateur. 

 

Chacun a le droit de travailler sans être dérangé : la liberté de parole n’autorise en rien le 

harcèlement via courrier ou conférences électroniques ou autres moyens de communication. 
 



DAEU – Guide des études 2021/2022  58 
 

La conception d’un programme ayant pour but d’enfreindre les règles citées précédemment est 

interdite. 

 

ARTICLE 5 : Engagement de vigilance 
 

Tout utilisateur s’engage à signaler toute tentative de violation de son compte dès qu’il en aura 

connaissance. La non-observation de cet article entrainant la fermeture immédiate de son compte 

et engage sa responsabilité pleine conformément à la loi (article 462–8). Toute négligence est donc 

coupable. 

 

ARTICLE 6 : Respect des droits de propriété 
 

Les utilisateurs doivent s’abstenir de faire des copies de tout logiciel autre que les logiciels 

gratuits du domaine public. 

 

ARTICLE 7 : Utilisation des réseaux informatiques 
 

Les réseaux ne doivent pas être utilisés pour se connecter sans autorisation sur d’autres 

systèmes, la possibilité de connexion ne signifiant pas autorisation de connexion. 
 

Tout utilisateur d’un réseau informatique de l’Université du Littoral s’engage à ne pas effectuer 

d’opérations qui pourraient avoir pour conséquence : 
 

– d’interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés au réseau, 
 

– de s’allouer des adresses IP sans autorisation, 
 

– d’accéder à des informations privées concernant d’autres utilisateurs du réseau, 
 

– de modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau. La 

conception d’un programme ayant de telles propriétés est également interdite. 

 

ARTICLE 8 : Accès aux salles contenant le matériel informatique 
 

Les utilisateurs s’engagent à respecter les règles d’accès aux salles contenant le matériel 

informatique. 

 

ARTICLE 9 : Sanctions 
 

Tout utilisateur n’ayant pas respecté les règles de bon usage des ressources informatiques 

énoncées dans la présente Charte s’expose à des sanctions internes à l’Université du Littoral ou à 

des poursuites pénales suivant le cas. 
 

L’Université du Littoral se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne ayant violé la 

Charte de bon usage des ressources informatiques. 
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À titre d’information sont énumérés ci-après des exemples de sanctions auxquelles s’expose 

tout contrevenant. 
 

En matière de fraude informatique, le texte de référence est la loi du 5 janvier 1988 (loi 
Godefrain). Sont considérées et punies comme des délits les activités suivantes : 
 

– accès ou maintien frauduleux dans un système informatique, 
 

– atteintes volontaires au fonctionnement d’un système informatique, 
 

– la tentative de ces délits, 
 

– l’association ou l’entente en vue de les commettre. 
 

En matière de protection des logiciels, la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteurs 

interdit à l’utilisateur d’un logiciel toute reproduction de celui-ci autre que l’établissement d’une 

copie de sauvegarde. 
 

Voici quelques exemples de peines encourues : 
 

– Accès (ou maintien) frauduleux dans un système : 2 mois à 2 ans de prison et 300 à 7 

500 euros d’amende. 
 

– Accès (ou maintien) frauduleux avec suppression ou modification de données ou avec 

altération de fonctionnement : 2 mois à 2 ans de prison et 1 500 à 15 000 euros 

d’amende. 
 

– Reproduction d’un logiciel autre qu’une copie de sauvegarde : 3 mois à 2 ans de prison 

et 900 à 1 500 euros d’amende. 
 

– Utilisation d’un logiciel non expressément autorisé : 3 mois à 2 ans de prison et 900 à 1 

500 euros d’amende. 
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XI.  Droit à l’image 

 
 

 

Vous êtes inscrit(e) au service Formation continue de l’Université du Littoral Côte d’Opale 

pour l’année 2018/2019. Au cours de cette année, des photographies ou vidéos vont être prises lors 

d’événements liés à votre formation (remise de diplômes ou d’attestations de fin de formation, par 

exemple...). 

 

Ces photos et vidéos pourront faire l’objet des usages suivants : 
 

– publications universitaires, 
 

– présentation en public lors d’une exposition ou d’une projection, 
 

– présentation sur les sites web, 
 

– presse, 
 

– supports numériques, 
 

– outils de communication et de promotion, 
 

– participation à des concours. 

 

L’éventuelle légende accompagnant ces images (photographies ou vidéos) ne devra pas porter 

atteinte à votre réputation ou à votre vie privée. 

 

Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photos ou vidéos, nous vous demandons 

simplement de vous mettre en retrait lors des prises de vue ou de le signaler par mail à notre service 

Communication : melissa.ogez@univ-littoral.fr (en précisant vos nom et prénom, et en indiquant 

que vous êtes stagiaire en DAEU ainsi que le site où vous êtes inscrit(e)). 

 

Toute utilisation, reproduction ou diffusion des images en dehors des modalités prévues dans 

la présente description est interdite. Vous ne pourrez prétendre à aucune rémunération pour les 

utilisations des images qui seront faites dans les conditions explicitées ci-dessus. En dehors de 

celles-ci et hors photo de groupe, nous vous demanderons de remplir une autorisation individuelle 

de prise de vue. 

mailto:melissa.ogez@univ-littoral.fr
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