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Introduction 

 

La présente enquête, réalisée à la demande de la Direction de la Formation Continue 

et Alternance (DFCA) de l’Université de Lille, a pour objectif d’étudier le devenir des étudiants 

ayant obtenu le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU). Il s’agit notamment de 

rendre compte de la poursuite d’études supérieures pour les promotions des années 2015, 

2016, 2017 et 2018 de l’Université de Lille et d’apporter des informations permettant une 

meilleure connaissance de ce public 

Pour atteindre cet objectif, l’enquête analyse la situation des diplômés du DAEU selon 

trois critères : 

A) La situation avant l’inscription en DAEU ; 

B) La situation pendant la formation en DAEU ; 

C) La situation après l’obtention du DAEU. 

Le DAEU est un diplôme national de niveau IV de la nomenclature interministérielle 

des niveaux de formation. Il confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent au 

Baccalauréat. Il permet notamment de poursuivre des études supérieures ou de passer des 

concours exigeant le Baccalauréat.  

Ce diplôme s’adresse aux personnes ayant interrompu leurs études depuis deux ans 

ou plus sans avoir obtenu le bac et qui satisfont à l’une des conditions suivantes : 

• Avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et justifier de deux années 

d'activité professionnelle salariée ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de 

cotisation à la sécurité sociale (périodes de chômage avec inscription à Pôle Emploi, 

éducation d'un enfant, service national, participation à un dispositif de formation 

professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau, etc.) ; 

• Avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen.1 

Le DAEU propose deux options : Littéraire (A) et Scientifique (B). Chacune comporte au 

minimum 4 matières (2 obligatoires et 2 optionnelles) correspondant au minimum à 225 

heures d'enseignement. Les matières dépendent de l'option choisie.2 

 

 

                                                           
1, 2 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21053/le-d.a.e.u.html 
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Méthodologie  

 

Le champ de l’enquête concerne les diplômés du DAEU obtenu à l’Université de Lille 

en 2015, 2016, 2017 et 2018. Ces quatre dernières promotions ont été sélectionnées pour 

deux raisons principales : avoir suffisamment de recul dans le temps pour étudier un parcours 

de formation post-DAEU et disposer par ailleurs d’effectifs numériquement importants pour 

une analyse statistique pertinente. 

Compte tenu de l’objectif de l’enquête, la technique du questionnaire a été 

principalement utilisée pour recueillir des informations concernant les diplômés du DAEU. 

Deux entretiens exploratoires ont été réalisés avec des diplômés du DAEU afin d’affiner le 

questionnaire. Par ailleurs, les données issues du système d’information de l’université 

(APOGEE) ont été recueillies afin d’enrichir les informations quantitatives obtenues à l’aide 

des questionnaires. 

Le questionnaire comprend 120 questions se déclinant en cinq parties. Le nombre des 

questions posées aux diplômés dépend de l’année d’obtention du DAEU. Le questionnaire a 

été mis en ligne et transmis aux diplômés du DAEU le 4 avril 2019. Ensuite, une relance par 

mail a été effectuée le 8 avril. Enfin, une enquête téléphonique a été mise en œuvre, du 11 

avril au 23 avril 2019, qui a permis d’atteindre un taux de réponses de 64% permettant une 

analyse statistique pertinente. Pour obtenir une répartition comparable entre la population 

de référence (N = 724) et celle des répondants (N = 461), la technique du redressement a été 

utilisée en faisant appel aux deux variables suivantes : l’âge et le sexe.  

 

Tableau 1. Effectifs de la population de référence et des répondants selon les caractéristiques socio-

démographiques (quatre promotions cumulées) 

 
Effectif 

(pop.ref.) 
% Répondants 

Taux de 
réponses 

Sexe Femme 406 56% 265 65% 

Homme 318 44% 196 62% 

Total 724 100% 461 64% 

Option du DAEU Option A 624 86% 398 64% 

Option B 100 14% 63 63% 

Total 724 100% 461 64% 

Promotions 2015 213 30% 134 63% 

2016 197 27% 125 63% 

2017 140 19% 90 64% 

2018 174 24% 112 64% 

Total 724 100% 461 64% 
Âge Entre 20-25 ans 384 53% 231 60% 

Entre 26-30 ans 159 22% 98 62% 

Entre 31-35 ans 67 9% 48 72% 

Plus de 36 ans 114 16% 84 74% 

Total 724 100% 461 64% 
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Partie 1  

1.1 Données de cadrage 

Plus d’un diplômé du DAEU sur deux (56%) est une femme et plus de la moitié (53%) 

ont entre 20 et 25 ans à l’obtention du diplôme. Le nombre de diplômés diminue lorsque l’âge 

augmente, à l’exception de ceux de plus de 36 ans.  

Les diplômés du DAEU se répartissent très inégalement entre l’option A (86%) et option 

B (14%).  

La quasi-totalité (99.5%) des diplômés se sont inscrits en DAEU pour la première fois 

au sein de l’Université de Lille dont plus de la moitié (55%) à Lille-SHS (Lille3). 

Tableau 2. Les  caractéristiques socio-démographiques des diplômés du DAEU  

(quatre promotions cumulées) 

 Effectif % 

Sexe Femme 406 56% 

Homme 318 44% 

Total 724 100% 

Age Entre 20-25 ans 384 53% 

Entre 26-30 ans 159 22% 

Entre 31-35 ans 67 9% 

Plus de 36 ans  114 16% 

Total 724 100% 

Option du DAEU DAEU Option A 624 86% 

DAEU Option B 100 14% 

Total 724 100% 

Promotions 2015 213 30% 

2016 197 27% 

2017 140 19% 

2018 174 24% 

Total 724 100% 

Etablissement de la 

première inscription en 

DAEU 

Université Lille 1 (ST) 322 44.5% 

Université Lille 3 (SHS) 398 55.0% 

Autre université française 3 0.5% 

Total 724 100% 
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Le poids du sexe apparaît presque équilibré selon la tranche d’âge à l’obtention du 

DAEU, à l’exception des diplômés de plus de 36 ans lors de l’obtention du DAEU. Parmi ces 

derniers, près de trois diplômés sur quatre sont des femmes (72%). 

 

Graphe 1. Sexe des diplômés du DAEU selon l'âge à l’obtention du DAEU  

(quatre promotions cumulées) 
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Partie 2  

2.1 Situation avant l’inscription en DAEU  

La situation des diplômés avant l’inscription en DAEU est diverse :  

- Plus de la moitié des diplômés (57%) étaient demandeurs d’emploi ; 

- 26 % étaient en emploi ; 

- 17 % étaient inactifs. 

Graphe 2. Situation des diplômés avant l’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 

La situation des diplômés avant l’inscription en DAEU ne varie pas considérablement 

selon le sexe. Cependant, la part des diplômés en emploi est légèrement plus importante chez 

les hommes (29%) que chez les femmes (24%). Inversement, la part des diplômés inactifs est 

plus importante chez les femmes (18%) que chez les hommes (15%). Cela montre d’une 

certaine façon une plus grande vulnérabilité des femmes à l’entrée en DAEU. 

Graphe 3. Situation des diplômés avant l’inscription en DAEU selon le sexe  

(quatre promotions cumulées) 
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2.2 Niveau scolaire le plus élevé atteint avant l’inscription en DAEU  

Plus de la moitié (60%) des diplômés du DAEU avaient un niveau inférieur au Bac lors 

de leur inscription, plus d’un tiers (39%) avaient le niveau Bac et seulement 1 % avait un niveau 

supérieur. Ces derniers sont essentiellement des diplômés ayant poursuivi des études 

supérieures à l’étranger n’ayant peut-être pas effectué des démarches nécessaires pour faire 

reconnaître leurs études supérieures en France ou parce que le diplôme étranger n’a pas été 

reconnu. 

Graphe 4. Niveau scolaire le plus élevé atteint avant l’inscription en DAEU 

 (quatre promotions cumulées) 

 

 

 

Graphe 5. Niveau infra-Bac obtenu                     Graphe 6. Niveau Bac obtenu avant 

avant l’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) l’inscription en DAEU (quatre promotion cumulées) 
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Les diplomés du DAEU ont atteint, pour 60% d’entre eux, le niveau infra-Bac dont :  

- 7% en-dessous du brevet des collèges ; 

- 15 % brevet de collèges ; 

- 25 % BEP ; 

- 17 % CAP ; 

- 20 % Seconde ; 

- et 16%  Première (générale, technologique ou professionnelle). 

Plus d’un tiers des diplômés (39%) ont atteint le niveau Bac dont :  

- 95 % Terminale (Générale, Technologique ou Professionnelle) ; 

- et 5% Niveau Bac étranger. 

2.3 Les raisons de la non poursuite des études jusqu’à l’obtention du Bac 

Même si  les raisons pour lesquelles les diplômés du DAEU n’ont pas poursuivi leurs 

études jusqu’à l’obtention du Bac sont diverses, il en ressort que les principales raisons 

évoquées sont liées à des problèmes d’ordre scolaire : 

- Lassitude scolaire (30%) ; 

- Mauvaise orientation scolaire (25%) ; 

- Baccalauréat passé mais pas obtenu (22%). 

Graphe 7. Raisons principales de la non poursuite des études jusqu'à l’obtention du Bac des diplômés du 

DAEU (quatre promotions cumulées) 
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2.4 Comment ont-ils connu le DAEU ?  

Près de la moitié des diplômés (46%) ont connu le DAEU par le « bouche à oreille » et 

plus d’un diplômé sur quatre (27%) en a eu connaissance par de la « recherche sur internet ».  

Il en résulte que les diplômés ont connu majoritairement le DAEU via des moyens personnels 

alors que ceux ayant connu le DAEU via des dispositifs d’accompagnement sont moins 

nombreux. 

Graphe 8. Moyens par lesquels les diplômés ont entendu parler du DAEU pour la première fois 

 (quatre promotions cumulées) 

 

Tableau 3. Moyens par lesquels les diplômés ont entendu parler du DAEU pour la première fois selon leur 

situation avant l’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

Comment ont-ils connu le DAEU ? 

  

Bouche à 
oreille 

Recherche 
sur 

internet 
Mission 
locale 

Pôle 
emploi 

CIO 
(Centre 

Information 
Orientation) 

Etablissement 
universitaire 

Salon 
de 

reprise 
d’études Total 

 

Situation 
avant 
l’inscription 
en DAEU  

Demandeur 
d’emploi 

46% 26% 13% 7% 4% 3% 1% 100% 

En emploi 44% 33% 13% 3% 5% 2% 0% 100% 

Inactif 47% 20% 22% 3% 6% 1% 1% 100% 

Total 46% 27% 15% 5% 4% 2% 1% 100% 

Effectif 428 147 91 15 13 13 8 716* 

*  8 non renseignés  

Dans l’ensemble, les vecteurs d’informations ayant permis aux diplômés de connaître 

le DAEU varient peu en fonction de leur situation avant l’inscription. Toutefois, ceux en emploi 

avant leur inscription sont plus nombreux que les autres diplômés à déclarer avoir eu 

connaissance du DAEU par la « recherche sur internet » (33%). Par ailleurs, les diplômés en 

situation d’inactivité avant l’inscription au DAEU déclarent pour 15 % d’entre eux qu’ils ont 

connu le DAEU par la « Mission locale ». 
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2.5 Financement principal de la formation en DAEU 

Le Conseil Régional a financé2 la formation en DAEU pour la majorité des diplômés 

(60%). Ensuite, Pôle emploi a financé la formation pour 21% des diplômés. Seuls 15% des 

diplômés se sont autofinancés (13% par eux-mêmes et 2% par la famille). 

Graphe 9. Financement principal de la formation en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 

Tableau 4. Financement principal de la formation en DAEU selon leur situation avant l’inscription en DAEU 

(quatre promotions cumulées) 

  Financement principal de la formation en DAEU 

 Conseil 
Régional 

Pôle 
emploi 

Vous-
même 

Votre 
famille 

Une 
entreprise 

Mission 
locale Autre Total 

 

Situation 

avant 

l’inscription

en DAEU 

 

Demandeur 
d’emploi 

64% 23% 10% 1% 0% 2% 0% 100% 

En emploi 51% 21% 16% 1% 7% 1% 3% 100% 

Inactif 58% 12% 17% 9% 0% 4% 0% 100% 

Total 60% 20% 13% 2% 2% 2% 1% 100% 

Effectif 428 147 91 15 13 13 8 716* 

*8 non renseignés   
 

L’examen du tableau ci-dessus permet d’observer que le Conseil Régional a financé de 

manière importante des profils différents : 64% des demandeurs d’emploi, 51% des actifs 

occupés et 58% des inactifs. Nous constatons donc que tous les demandeurs d’emploi n’ont 

pas été financés par Pôle emploi. Quant à l’autofinancement, il est plus fréquent chez les 

Inactifs. 
 

                                                           
2 Dans le cadre du programme régional de formation avec désormais la participation du Fond Social Européen 
(FSE). 
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2.6 Raisons du choix de l’inscription en DAEU 

Interrogés sur les raisons du choix de leur inscription en DAEU, 77% des diplômés 

déclarent « Pour pouvoir poursuivre des études dans l’enseignement supérieur » et 30% 

« Pour pouvoir poursuivre une formation professionnelle requérant le niveau Baccalauréat ». 

On peut donc en déduire que la poursuite d’études supérieures est la raison principale de 

l’inscription en DAEU. Autrement dit, le choix de s’inscrire en DAEU est conforme à l’objectif 

proposé par le diplôme. 

 

Graphe 10. Les raisons du choix d’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 
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Partie 3  

3.1 Activité professionnelle en parallèle de la formation en DAEU  

 

Plus d’un diplômé sur trois (38%) a exercé une activité professionnelle (à temps partiel 

ou à temps complet) en parallèle de la formation en DAEU, alors que 62% des diplômés n’ont 

exercé aucune activité professionnelle durant la formation. 

 

Graphe 11. Activité professionnelle en parallèle de la formation en DAEU 

(quatre promotions cumulées) 

 
  *3 non renseignés 

 
 

Parmi les diplômés ayant exercé une activité professionnelle en parallèle de la 

formation en DAEU (38%), près des ¾ des diplômés (73%) ont travaillé à temps partiel et 27 % 

à temps complet.  

 

 Graphe 12. Le temps du travail en parallèle de la formation en DAEU 

 (quatre promotions cumulées) 
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La part des diplômés ayant exercé une activité professionnelle en parallèle de la 

formation en DAEU varie considérablement selon la situation avant l’inscription en DAEU. 

Parmi ceux qui avaient un emploi, près de trois sur quatre (74%) ont continué à exercer cette 

activité professionnelle en parallèle de la formation en DAEU. Il en résulte donc que la majorité 

des diplômés ayant un emploi avant l’inscription en DAEU ont maintenu une relation avec le 

milieu professionnel. 

 

Parmi les demandeurs d’emploi et les inactifs avant l’inscription en DAEU, ils sont 

respectivement 27% et 20 % à avoir exercé une activité professionnelle durant la formation.  

Graphe 13. Activité professionnelle des diplômés du DAEU pendant la formation en DAEU selon la situation 

avant l'inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 

3.2 Difficultés pédagogiques rencontrées pendant la formation en DAEU  

Neuf diplômés sur dix n’ont rencontré aucune difficulté pédagogique particulière au 

cours de la formation en DAEU. 

Graphe 14. Difficultés pédagogiques rencontrées pendant la formation en DAEU 

 (quatre promotions cumulées) 
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Parmi les diplômés ayant rencontré des difficultés pédagogiques (9%), les plus citées 

sont les suivantes :  

- Difficultés liées à la reprise d’études (reprendre le rythme du travail académique) (43%) ; 

- Difficultés liées à la concentration (37%) ; 

- Difficultés liées à la mémorisation (34%) ; 

- Difficultés liées à la rédaction et prise de notes (24%). 

 

Graphe 15. Type de difficultés pédagogiques rencontrées pendant la formation en DAEU  

(quatre promotions cumulées) 
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3.3 Des difficultés personnelles ou professionnelles rencontrées pendant la formation 

DAEU  

Huit diplômés sur dix n’ont vécu aucune difficulté personnelle ou professionnelle 

pendant la formation en DAEU, ils ne sont que 18% a déclaré en avoir rencontré. 

 

 

Graphe 16. Difficultés personnelles ou professionnelles rencontrées  

pendant la formation en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 

 

Parmi ceux qui ont rencontré des difficultés personnelles ou professionnelles (18%), 

les difficultés financières (37%) ont été les plus souvent citées même si la majorité des 

diplômés (85%) a bénéficié d’un financement pour la formation. 

Graphe 17. Type de difficultés personnelles ou professionnelles rencontrées pendant la formation en DAEU 

(quatre promotions cumulées) 
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3.4 Niveau d’intégration à l’université  

Neuf diplômés sur dix n’ont participé à aucune activité proposée par l’université 

pendant la formation en DAEU. Cela souligne le problème de l’intégration des étudiants du 

DAEU dans l’université. L’extrait ci-dessous, issu d’un entretien, illustre ce problème : 

Enquêté N°1, 21 ans : « …en fait, on a le statut étudiant mais un statut particulier… On voit des 

affiches [des activités culturelles, sportives, etc.] mais on n’y participe pas parce que l’on [ne] 

se sent pas légitime… On se sent pas légitime d’aller à la BU... en gros, on se voit à l’écart… 

mais maintenant [que je suis étudiant en Licence] tout est changé. Je vais à la BU sans me 

poser la question… ». 

Graphe 18. Participation des diplômés du DAEU aux activités proposées par l’université  

 (quatre promotions cumulées) 

 

Graphe 19. Activités auxquelles les diplômés du DAEU ont participé pendant la formation en DAEU (quatre 

promotions cumulées)  

 

 

Parmi les diplômés ayant participé à au moins une activité proposée par l’université 

(9%), plus d’un diplômé sur cinq (22%) a souvent participé à une activité culturelle, un diplômé 

sur cinq (20%) a souvent participé aux activités sportives et près d’un étudiant sur cinq (18%) 

a participé aux activités associatives. Une observation attentive des réponses permet de voir 

que ces diplômés (9%) ont participé majoritairement aux activités proposées par l’université 

de façon occasionnelle.  
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3.5 Tableau récapitulatif des difficultés rencontrées pendant la formation en DAEU 

 

Tableau 5. Difficultés rencontrées par les diplômés du DAEU selon les caractéristiques socio-démographiques 

et la situation avant l’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 

Ont eu  des difficultés 

pédagogiques au cours 

de la  formation en 

DAEU 

Ont eu des difficultés 

personnelles ou 

professionnelles au cours 

de la formation en DAEU 

%  %  

Sexe Femme 8% 20% 

Homme 11% 17% 

Total 9% 18% 

Age Entre 20-25 ans 7% 13% 

Entre 26-30 ans 14% 24% 

Entre 31-35 ans 8% 25% 

Plus de 36 ans 11% 26% 

Total 9% 18% 

Option du 

DAEU 

DAEU Option A 9% 17% 

DAEU Option B 8% 30% 

Total 9% 18% 

Situation 

avant 

l’inscription 

en DAEU  

Demandeur 

d’emploi 

9% 15% 

En emploi 9% 28% 

Inactif 10% 15% 

Total 9% 18% 

Effectif 67 134 
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Partie 4  

4.1 Poursuite d’études globale  

Globalement, plus de six diplômés sur dix (62%) ont au moins poursuivi une année 

d’études supérieures après l’obtention du DAEU. 

Graphe 20. Poursuite d’études globale après l'obtention du DAEU 

(quatre promotions cumulées) 

 

Les trois raisons principales citées par les diplômés du DAEU n’ayant pas poursuivi des 

études supérieures (38%) sont :  

- Absence de projet de poursuite d’études dans l'enseignement supérieur (43%) ; 

- Des difficultés financières (37%) ; 

- Le DAEU vous a apporté le niveau nécessaire pour réaliser votre projet (26%). 

Graphe 21.Les raisons de la non poursuite des études supérieures après l’obtention du DAEU (quatre 

promotions cumulées) 

 

 

La poursuite d’études dans l’enseignement supérieur varie légèrement selon les 

promotions. Le taux de poursuite d’études est plus élevé pour les plus anciens diplômés (65% 

pour la promotion 2015) que pour les diplômés les plus récents (56% pour la promotion 2018). 

Le critère du temps pourrait en partie expliquer ces différences. C’est-à-dire que pour certains 
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diplômés, la poursuite d’études supérieures ne se fait pas immédiatement après l’obtention 

du DAEU. Ces derniers reportent probablement la poursuite d’études supérieures à plus tard 

en raison de problèmes financiers ou par l’absence de projet précis de formation.  

Graphe 22. Poursuite d'études globale après l'obtention du DAEU selon les promotions  

 

La poursuite d’études diffère considérablement selon la tranche d’âge des diplômés. 

Près de trois diplômés sur quatre (73%) des 20-25 ans ont poursuivi au moins une année 

d’études supérieures alors qu’il n’est que de 51% parmi les diplômés de plus de 36 ans. Il en 

résulte que l’âge est un facteur influant de la poursuite d’études post-DAEU. 

Graphe 23. Poursuite d'études globale après l'obtention du DAEU selon la tranche d’âge des diplômés  

(quatre promotions cumulées) 

 

 

La poursuite d’études supérieures varie de manière importante selon la situation des 

diplômés avant l’inscription en DAEU. Celle-ci est respectivement de 80% et de 62% chez les 

inactifs et les demandeurs d’emploi, tandis qu’elle n’est que de 52% pour les diplômés en 

emploi avant l’inscription en DAEU.  
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Graphe 24. Poursuite d'études globale selon la situation des diplômés avant l'inscription en DAEU 

(quatre promotions cumulées) 

 
*3 non renseignés 

Pour les diplômés qui avait un emploi avant l’inscription en DAEU, le taux moins élevé 

de poursuite d’études supérieures (52%) peut s’expliquer par le besoin de retrouver un emploi 

ou par celui d’une recherche d’évolution de carrière comparativement aux demandeurs 

d’emploi (62%) ou aux inactivité (80%). 

Quelle que soit la situation des diplômés avant l’inscription en DAEU, la poursuite 

d’études supérieures constitue la raison principale du choix de l’inscription en DAEU. 

Cependant, les diplômés ayant un emploi avant l’inscription en DAEU sont plus nombreux à 

déclarer « Pour pouvoir évoluer dans votre ancien emploi » (10%) par rapport à ceux qui 

étaient demandeurs d’emploi (1%) et inactifs (0%) avant l’inscription en DAEU. 

Tableau 6. Raisons du choix d’inscription en DAEU selon la situation avant l’inscription en DAEU 

(quatre promotions cumulées) 

 Situation avant l’inscription en DAEU 

 

Demandeur  
d’emploi En emploi Inactif( Total 
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ix
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Pour pouvoir poursuivre des études dans 
l’enseignement supérieur    75% 77% 80% 77% 
Pour pouvoir poursuivre une formation 
professionnelle requérant le niveau Baccalauréat   32% 32% 17% 30% 
Pour avoir plus de chance de trouver un emploi 
sur le marché de travail    22% 18% 17% 20% 
Pour enrichir votre culture générale et occuper 
votre temps    9% 17% 16% 12% 

Pour pouvoir passer un concours     11% 10% 10% 11% 

Pour répondre aux exigences de votre famille      2% 4% 3% 3% 

Pour pouvoir évoluer dans votre ancien emploi     1% 10% - 3% 

 Effectif 412 186 121 719 * 

*5 non renseignés 
Lecture : 412 diplômés du DAEU étaient en situation de demandeur d’emploi parmi lesquels 75% ont déclaré s’inscrire en DAEU 

« Pour pouvoir poursuivre des études dans l’enseignement supérieur ». 

Lecture : quelle que soit la situation avant l’inscription en DAEU, 77% des diplômés du DAEU ont déclaré s’inscrire en DAEU 

« Pour pouvoir poursuivre des études dans l’enseignement supérieur ». 
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4.2 Tableau récapitulatif de la poursuite d’études globale 

 

Tableau 7. Poursuite d’études globale selon les caractéristiques socio-démographiques et la situation des 

diplômés avant l’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 

Depuis l’obtention de votre DAEU, avez-vous poursuivi des études dans 

l’enseignement supérieur ? 

Oui Non Total 

Effectif %  Effectif %  Effectif %  

Sexe Femme 257 63% 149 37% 406 100% 

Homme 194 61% 124 39% 318 100% 

Total 451 62% 273 38% 724 100% 

Age Entre 20-25 ans 279 73% 105 27% 384 100% 

Entre 26-30 ans 83 52% 76 48% 159 100% 

Entre 31-35 ans 31 46% 36 54% 67 100% 

Plus de 36 ans 58 51% 56 49% 114 100% 

Total 451 62% 273 38% 724 100% 

Option du 

DAEU 

DAEU Option A 387 62% 237 38% 624 100% 

DAEU Option B 63 64% 36 36% 100 100% 

Total 451 62% 273 38% 724 100% 

Promotions  2015 139 65% 74 35% 213 100% 

2016 129 66% 68 34% 197 100% 

2017 84 60% 56 40% 140 100% 

2018 98 56% 76 44% 174 100% 

Total 451 62% 273 38% 724 100% 

Situation 

avant 

l’inscription 

en DAEU  

Demandeur 

d’emploi 

254 62% 158 38% 412 100% 

En emploi 97 52% 89 48% 186 100% 

Inactif 97 80% 25 20% 121 100% 

Total 448 62% 271 38% 719* 100% 

*5 non renseignés 
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4.3 Poursuite d’études immédiate 

Parmi les diplômés ayant poursuivi des études supérieures (62%), plus de quatre 

diplômés sur cinq (86%) ont poursuivi des études supérieures immédiatement après 

l’obtention du DAEU.  

Graphe 25. Poursuite d'études immédiate après l'obtention du DAEU  

(quatre promotions cumulées) 

 

 

La poursuite d’études immédiate après l’obtention du DAEU demeure presque stable 

parmi les trois premières promotions (2015, 2016 et 2017), mais il convient de noter que cette 

poursuite d’études s’élève à 94% pour la promotion de 2018.  

Graphe 26. Poursuite d’études immédiate après l'obtention du DAEU selon les promotions  

(quatre promotions cumulées) 
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Lorsque les diplômés poursuivent immédiatement des études supérieures après 

l’obtention du DAEU, ils préparent majoritairement (60%) une Licence et, par ordre 

décroissant, un BTS (15%), un DEUST/DU (13%), un Diplôme d’école (7%) ou un autre diplôme 

(5%). On constate que le DAEU amène majoritairement ses détenteurs vers la poursuite 

d’études longues. 

Graphe 27. Type de diplôme préparé immédiatement après l'obtention du DAEU  

(quatre promotions cumulées) 

 

Parmi les diplômés ayant poursuivi immédiatement leurs études en Licence, DEUST et 

DU, plus d’un tiers (34%) s’orientent vers les formations du domaine Arts, Lettres et Langues 

et près d’un autre tiers (32%) vers celles du domaine Sciences Humaines et Sociales. En 

revanche, les filières scientifiques sont peu prisées (Sciences et Technologie 6% et Sciences de 

la Nature et de la Vie 1%). Les domaines de formation poursuivis apparaissent, de façon 

logique, dans la lignée de l’option du DAEU choisie antérieurement (86% en DAEU A contre 

14% en DAEU B). 

Graphe 28. Domaines de formation immédiatement poursuivi en Licence, DEUST et DU  

(quatre promotions cumulées) 
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Parmi les diplômés ayant poursuivi immédiatement leurs études en BTS ou DUT, plus 

de neuf diplômés sur dix (93%) s’orientent vers le secteur des services tandis que seulement 

7% s’orientent vers le secteur de la production.  

Graphe 29. Secteurs de formation immédiatement poursuivi en BTS ou DUT 

 (quatre promotions cumulées) 

 

Quel que soit le type de diplôme préparé, la poursuite d’études supérieures constitue 

la raison principale du choix de l’inscription en DAEU. Cependant, pour les diplômés ayant 

préparé un Diplôme d’école, il s’avère que les raisons du choix de l’inscription en DAEU sont 

plus hétérogènes que pour les autres diplômés. 

Tableau 8. Type du diplôme préparé immédiatement après l'obtention du DAEU selon les raisons du choix 

d’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 Type du diplôme préparé immédiatement après l'obtention du 
DAEU 
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Diplôme 
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) 

Pour pouvoir poursuivre des études dans 
l’enseignement supérieur    

95% 95% 91% 54% 86% 77% 

Pour pouvoir poursuivre une formation 
professionnelle requérant le niveau Baccalauréat   

14% 30% 12% 33% 21% 30% 

Pour avoir plus de chance de trouver un emploi 
sur le marché de travail    

16% 14% 15% 19% 16% 20% 

Pour enrichir votre culture générale et occuper 
votre temps    

11% 8% - 7% 7% 12% 

Pour pouvoir passer un concours     9% 3% 5% 39% 8% 11% 

Pour répondre aux exigences de votre famille      3% 3% - 6% - 3% 

Pour pouvoir évoluer dans votre ancien emploi     2% - 6% - - 3% 

 Effectif  233 57 50 27 20 387 

Lecture : 233 diplômés du DAEU sur quatre promotions ont immédiatement préparé la licence parmi lesquels 

95% ont déclaré s’inscrire en DAEU « Pour pouvoir poursuivre des études dans l’enseignement supérieur ». 

Lecture : quel que soit le diplôme préparé, 77% des diplômés du DAEU ont déclaré s’inscrire en DAEU « Pour 

pouvoir poursuivre des études dans l’enseignement supérieur ». 
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Quelle que soit la promotion, les diplômés préparent majoritairement la Licence 

immédiatement après l’obtention du DAEU. Par ailleurs, la proportion de chaque type de 

diplôme demeure presque stable parmi les quatre promotions. Cependant, parmi les diplômés 

de la promotion 2017, la proportion de poursuite d’étude en BTS ou DUT/DEUST/DU diminue 

respectivement à 7% et 10% au profit de la Licence (67%). 

Graphe 30. Type de diplôme préparé immédiatement après l'obtention du DAEU selon les promotions 

 (quatre promotions cumulées) 

 

Les diplômés exerçant un emploi recherchent davantage des formations courtes et 

professionnelles par rapport à ceux qui étaient demandeurs d’emploi ou inactifs avant 

l’inscription en DAEU. Pour eux, la poursuite d’études supérieures s’inscrit donc dans une 

logique de complément de formation professionnelle. Tandis que les inactifs en choisissant 

des études plus longues et générales se situent dans une autre perspective. 

Graphe 31. Type de diplôme préparé immédiatement après l'obtention du DAEU selon la situation des 

diplômés avant l'inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 
*3 non renseignés 
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4.4 Tableau récapitulatif de la poursuite d’études immédiate 

 

Tableau 9. Type du diplôme préparé immédiatement après l’obtention du DAEU selon les caractéristiques 

socio-démographiques et la situation des diplômés avant l’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 

Type du diplôme préparé immédiatement 

Licence BTS 

DUT/DEUST/

DU 

Diplôme 

d'école Autre Total 

 %   %   %  %  %   %  

Sexe Femme 56% 17% 12% 8% 7% 100% 

Homme 65% 11% 14% 7% 3% 100% 

Total 60% 15% 13% 7% 5% 100% 

Age Entre 20-25 ans 64% 16% 8% 7% 5% 100% 

Entre 26-30 ans 48% 20% 21% 9% 2% 100% 

Entre 31-35 ans 67% 5% 14% 10% 5% 100% 

Plus de 36 ans 51% 3% 27% 6% 12% 100% 

Total 60% 15% 13% 7% 5% 100% 

Option du 

DAEU 

DAEU Option A 62% 14% 13% 6% 5% 100% 

DAEU Option B 47% 15% 15% 16% 7% 100% 

Total 60% 15% 13% 7% 5% 100% 

Promotions 2015 65% 16% 13% 4% 2% 100% 

2016 54% 16% 15% 7% 8% 100% 

2017 67% 7% 10% 9% 7% 100% 

2018 54% 18% 12% 10% 5% 100% 

Total 60% 15% 13% 7% 5% 100% 

Situation avant 

l’inscription en 

DAEU 

Demandeur 

d’emploi 

59% 15% 13% 8% 5% 100% 

En emploi 46% 20% 22% 4% 8% 100% 

Inactif 77% 7% 6% 6% 4% 100% 

Total 60% 14% 13% 7% 5% 100% 
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4.5 Obtention d’un diplôme de niveau supérieur au DAEU après la poursuite d’études 

Comme cela a été vu précédemment, les diplômés du DAEU poursuivent 

majoritairement des études supérieures longues. Par conséquent, l’obtention d’un diplôme 

de niveau supérieur au DAEU ne peut donc être atteinte qu’après un certain nombre d’années 

d’études et ce en fonction du type de diplôme post-bac préparé. Ainsi, seulement 6% des 

diplômés de 2017 qui ont poursuivi des études supérieures ont obtenu un diplôme supérieur 

au DAEU, et parmi les diplômés de 2018 aucun n’en a encore validé un au moment de 

l’enquête. 

Graphe 32. Obtention d’un diplôme supérieur au DAEU selon les promotions  

 

*Comprend Titres professionnels, DEA et Capacité en Droit 

Si l’on ne prend en compte que les diplômés de 2015, pour éviter l’effet de promotion, 

on constate que près de la moitié (49%) des diplômés de 2015 ayant poursuivi des études 

supérieures réussissent à obtenir au moins un diplôme supérieur au DAEU. Il en résulte que le 

diplôme du DAEU sert non seulement à la poursuite d’études supérieures mais permet aussi 

à ceux qui ont fait ce choix de monter en qualification par l’obtention d’un diplôme de niveau 

supérieur au DAEU. C’est le cas de près d’un diplômé du DAEU sur deux de la promotion 2015 

qui valide un diplôme dans l’enseignement supérieur (49%). 

Globalement, parmi les diplômés ayant poursuivi des études supérieures, plus d’un 

diplômé sur quatre a obtenu un diplôme supérieur au DAEU. Cependant, le taux d’obtention 

d’un diplôme de niveau supérieur au baccalauréat varie considérablement d’une promotion à 

une autre. C’est pourquoi, il est pertinent d’évaluer l’obtention d’un diplôme supérieur selon 

chaque promotion afin de contourner l’aléa de la temporalité.  
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Tableau 10. Type de diplôme supérieur au DAEU obtenu selon les promotions   

 

Type de diplôme supérieur au DAEU obtenu  

Licence* BTS 

DUT/ 

DEUST / DU 

Autres 

diplômes 

Diplôme d’école 

paramédicale DAEU Total 

Promotions  2015 25% 11% 10% 4% 0% 51% 100% 

2016 6% 11% 13% 6% 3% 61% 100% 

2017 

2018 

  - 

- 

2% 

- 

- 

- 

4% 

- 

- 

- 

96% 

100% 

100% 

100% 

Total 9% 7% 6% 4% 1% 73% 100% 

Effectif 44 32 30 16 3 326 451 

*Y compris la Licence professionnelle 

Parmi les diplômés de la promotion 2015 ayant poursuivi des études supérieures, un 

diplômé sur quatre (25%) a réussi à obtenir une licence. Les diplômés ayant validé un BTS, un 

DUT/DEUST/DU et un autre diplôme sont respectivement 11%, 10% et 4%. En revanche, 51% 

des diplômés de la promotion 2015 ayant poursuivi des études supérieures, n’ont obtenu 

aucun diplôme supérieur au DAEU. Parmi les diplômés de la promotion 2016 (trois ans depuis 

l’obtention du DAEU), le taux d’obtention d’une Licence diminue à 6%. Il en résulte que les 

diplômés du DAEU, vu leur situation (la rupture scolaire, les difficultés pédagogiques et 

professionnelles et la nécessité de trouver un financement), ne réussissent pas souvent à 

valider une Licence en trois ans.  

Parmi les diplômés ayant poursuivi des études supérieures, le type de diplôme obtenu 

apparaît variable en fonction de la situation avant l’inscription en DAEU. Chez les inactifs, la 

tendance générale est à la poursuite d’études longues. Au contraire, les diplômés ayant un 

emploi et les demandeurs d’emploi cherchent à obtenir des diplômes courts et professionnels.  

Tableau 11. Type de diplôme obtenu selon la situation des diplômés avant l’inscription en DAEU  

(quatre promotions cumulées) 

 

Type du diplôme supérieur au DAEU obtenu  

Licence* BTS 

DUT/ 

DEUST / DU 

Autres 

diplômes 

Diplôme 

d’école 

paramédicale DAEU Total 

Situation 

avant 

l’inscription 

en DAEU  

Demandeur d’emploi 7% 7% 8% 2% 1% 75% 

 

100% 

En emploi 12% 8% 11% 5% 2% 62% 100% 

Inactif 14% 6% - 5% - 75% 100% 

Total 9% 7% 7% 4% 1% 72% 100% 

Effectif 42 32 30 16 3 324 447** 

 * Y compris la Licence professionnelle 

 **4 non renseignés  
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 4.6 Suivi de cohorte de la poursuite d’études supérieures de la promotion 2015 

 

 

 

Lecture :  

- Sur 213 diplômés du DAEU de la promotion 2015, 74 diplômés n’ont jamais poursuivi d’études 

supérieures (ES). Par ailleurs, 139 diplômés ont poursuivi des études supérieures, dont 113 

diplômés ont poursuivi immédiatement des études supérieures en 2015. Ensuite, 18 diplômés, 

6 diplômés et 2 diplômés ont poursuivi des études supérieures respectivement en 2016, 2017 

et 2018.   

- 17 diplômés du DAEU de la promotion 2015 ont atteint le niveau Master 1 après quatre années 

d’études supérieures. 
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4.7 Suivi de cohorte de la poursuite d’études supérieures de la promotion 2016 

 

 

     DUT obtenu en un an. 

Lecture :  

- Sur 197 diplômés du DAEU de la promotion 2016, 69 diplômés n’ont jamais poursuivi d’études 

supérieures(ES). Par ailleurs, 128 diplômés ont poursuivi des études supérieures, dont 111 

diplômés ont poursuivi immédiatement des études supérieures en 2016. Ensuite, 14 diplômés 

et 3 diplômés ont poursuivi des études supérieures respectivement en 2017, 2018.   

- 22 diplômés du DAEU de la promotion 2016 ont atteint le niveau Licence 3 après trois années 

d’études supérieures. 

 

 

 

 



35 
 

Partie 5   

5.1 Situation des diplômés au moment de l’enquête  

Dans l’ensemble, plus de quatre diplômés sur dix (42%) poursuivent des études ou sont 

en formation au moment de l’enquête. Plus d’un tiers (35%) exercent un emploi. Les diplômés 

demandeurs d’emploi et les inactifs représentent respectivement 17% et 6%.  

Graphe 33. Situation des diplômés du DAEU au moment de l'enquête 

(quatre promotions cumulées) 

 

Il apparaît que la situation des diplômés au moment de l’enquête n’est pas la même 

que leur situation avant l’inscription en DAEU. 

Tableau 12. Situation des diplômés du DAEU au moment de l’enquête selon la situation avant l’inscription en 

DAEU ( quatre promotions cumulées)  

 

Situation au moment de l’enquête 

En études ou 

en formation En emploi 

Demandeur 

d’emploi Inactif Total 

Situation 

avant 

l’inscription 

en DAEU 

Demandeur 

d’emploi 

44% 27% 22% 7% 100% 

En emploi 31% 57% 10% 2% 100% 

Inactif 52% 32% 8% 8% 100% 

Total 42% 35% 17% 6% 100% 

Effectif 299 254 120 42 716* 

*8 non renseignés 

Parmi les diplômes en situation de demandeur d’emploi avant l’inscription en DAEU : 

- 44% poursuivent des études ou sont en formation au moment de l’enquête ; 
- 27% ont un emploi au moment de l’enquête ; 
- 22% sont toujours demandeurs d’emploi au moment de l’enquête ; 
- Et 7% sont inactifs au moment de l’enquête. 

 
 

En études 
ou en 

formation
42%En emploi

35%

Demandeur 
d’emploi

17%

Inactif
6%
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Parmi les diplômes en emploi avant l’inscription en DAEU : 

- 31% poursuivent des études ou sont en formation au moment de l’enquête ; 
- 57% ont un emploi au moment de l’enquête ; 
- 10% se trouvent en situation de demandeur d’emploi au moment de l’enquête ; 
- Et seulement 2% sont devenus inactifs. 

Parmi les diplômés en situation d’inactivité avant l’inscription en DAEU : 

- 52% poursuivent des études ou sont en formation au moment de l’enquête ; 
- 32% ont un emploi au moment de l’enquête ; 
- 8% sont demandeurs d’emploi ; 
- Et 8% sont toujours inactifs. 

Afin d’éviter l’effet de promotion sur l’interprétation du devenir des diplômés du 

DAEU, le choix a été fait de ne prendre en compte que les deux premières promotions (2015 

et 2016). En effet, le délai de 4 ans et 3 ans après l’obtention du DAEU semble suffisant pour 

réaliser un projet d’études supérieures : trouver un emploi, évoluer professionnellement, etc. 

Pour ces deux premières promotions, on constate nettement que la proportion des diplômés 

en études ou en formation (38%) est moins importante que celle des diplômés en études ou 

en formation des quatre promotions (42%). Par contre, la proportion des diplômés en emploi 

des deux premières promotions (40%) et plus importantes que celle des quatre promotions 

cumulées. Cela veut dire que les diplômés plus anciens (promotions 2015 et 2016) ont pu 

terminer leur formation et se présenter sur le marché du travail avec un diplôme ou une 

qualification supérieure tandis que les diplômés plus récents (promotions 2017 et 2018) sont 

toujours en études ou en formations. Cependant, la proportion des diplômés demandeurs 

d’emploi ou inactifs au moment de l’enquête reste presque stable entre les deux promotions 

les plus anciennes et l’ensemble des quatre promotions (cf. tableaux 12 et 13). 

Tableau 13. Situation des diplômés du DAEU au moment de l’enquête selon la situation avant l’inscription 

(promotions 2015 et 2016) 

 

 Situation au moment de l’enquête  

En études ou 
en formation En emploi 

Demandeur 
d’emploi Inactif Total Effectif 

P
ro

m
o

ti
o

n
s

 

2015 Situation 
avant 
l’inscription 
en DAEU 

Demandeur 
d’emploi 

38% 31% 24% 7% 100% 128 
 

En emploi 23% 65% 12% 0% 100% 50 

Inactif 52% 43% 5% 0% 100% 33 

2016 Situation 
avant 
l’inscription 
en DAEU 

Demandeur 
d’emploi 

42% 31% 21% 6% 100% 104 

En emploi 31% 54% 12% 3% 100% 52 

Inactif 44% 40% 5% 11% 100% 40 

Total   38% 40% 17% 5% 100% 407 
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La situation des diplômés au moment de l’enquête varie de manière importante selon 

les promotions observées. La proportion de diplômés poursuivant des études ou ayant 

entrepris une formation au moment de l’enquête augmente entre la promotion 2015 et celle 

de 2017. En revanche, la proportion de diplômés ayant un emploi diminue chaque année de 

la promotion 2015 à celle de 2018.  

Graphe 34. Situation des diplômés du DAEU selon les promotions  

 

La situation des diplômés varie légèrement selon le sexe. La proportion des inactifs 

parmi les femmes (8%) est plus importante que celle des hommes (3%). Par ailleurs, la 

proportion des hommes en emploi au moment de l’enquête (37%) est légèrement plus 

importante que celle des femmes (34%). 

Graphe 35. Situation des diplômés du DAEU au moment de l’enquête selon le sexe (quatre promotions 

cumulées) 

 

La situation des diplômés au moment de l’enquête est variable selon l’âge. Parmi les 

diplômés ayant entre 20-25 ans, plus de la moitié (58%) poursuivent des études ou sont en 

formation, 23% ont un emploi, 17% sont demandeurs d’emploi et 2% sont inactifs. Alors que 

parmi les diplômés ayant plus de 36 ans au moment de l’enquête, 28% poursuivent des études 

ou sont en formation, 41% ont un emploi, 20% sont demandeurs d’emploi et 11% sont inactifs. 

Il en résulte que les diplômés jeunes sont dans une situation plus favorable pour la poursuite 
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d’études supérieures que les diplômés plus âgés. Vu leur situation (nécessité de trouver des 

revenus, enfants à charge, etc.) les diplômés plus âgés exercent plus souvent un métier ou 

sont demandeurs d’emploi. 

Graphe 36. Situation des diplômés du DAEU au moment de l’enquête selon l’âge au moment de l’enquête 

(quatre promotions cumulées) 

 

 

Le niveau scolaire atteint au moment de l’inscription influe légèrement sur la situation 

des diplômés au moment de l’enquête. En effet, parmi ceux de niveau scolaire infra-bac, plus 

de quatre diplômés sur dix (41%) poursuivent des études ou sont en formation, 33% ont un 

emploi, 20% sont demandeurs d’emploi et 6% sont inactifs. Tandis que parmi des diplômés 

ayant atteint le niveau Bac, la proportion de ceux qui sont demandeurs d’emploi (12%) à la 

date d’interrogation est plus faible, et celle de ceux poursuivant des études ou en formation 

(44%) est plus forte ainsi que celle de ceux qui ont un emploi (38%). La part des inactifs est 

égale entre ces deux catégories. Du fait d’un effectif très réduit, il n’est pas possible 

d’interpréter les chiffres relatifs aux diplômés ayant atteint un niveau supérieur au Bac (à 

l’entrée en DAEU) dont il convient de rappeler qu’il s’agit d’un public particulier ayant pour la 

plupart effectué des études à l’étranger non reconnues en France.  

Graphe 37. Situation des diplômés du DAEU au moment de l’enquête selon le niveau scolaire le plus élevé 

atteint avant l’inscription en DAEU (quatre promotions cumulées) 

 
*Non significatif 
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5.2 Activité professionnelle depuis l’obtention du DAEU 

Globalement, sept diplômés sur dix (70%) ont exercé, au moins, une activité 

professionnelle depuis l’obtention du DAEU et parmi ceux qui en ont exercé au moins une 

depuis l’obtention du DAEU (70%), près d’un sur quatre (23%) a déclaré occuper le même 

emploi que celui exercé avant le DAEU. En revanche, 77% des diplômés ont déclaré avoir 

changé de travail. 

 

 

Parmi les diplômés ayant exercé le même emploi que celui occupé avant le DAEU, 61% 

ont déclaré que leur situation professionnelle n’avait pas évolué, 26% avoir obtenu un contrat 

de travail plus stable, 16% plus de responsabilités et enfin 13% une amélioration de salaire.  

 

Graphe 40. Evolution dans l’ancien emploi des diplômés ayant exercé le même emploi avant et après le DAEU 

(quatre promotions cumulés) 
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Graphe 38. Activité professionnelle depuis l'obtention du 

DAEU  

(quatre promotions cumulées) 
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Graphe 39.Part des diplômés ayant exercé le même emploi 

avant l’inscription et après l’obtention du DAEU 

(quatre promotions cumulées) 
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Parmi les diplômés ayant exercé au moins une activité professionnelle après 

l’obtention du diplôme du DAEU, plus d’un sur trois (35%) exercent un emploi durable alors 

que près de deux sur trois (65%) exercent un emploi non durable. Il s’avère donc que la 

situation professionnelle des diplômés du DAEU est souvent précaire. Réaliser une évaluation 

pertinente de l’insertion professionnelle de ces diplômés nécessiterait de recueillir des 

données plus précises concernant leur devenir professionnel, mais ce n’était pas là l’objectif 

principal de cette enquête. 

Graphe 41. Stabilité d’emploi des diplômés qui ont changé leur emploi depuis l’obtention du DAEU 

(quatre promotions cumulées) 

 

5.3 Le concours de la Fonction publique  

Comme cela a été vu précédemment, l’objectif principal lors de l’inscription en DAEU 

est la poursuite d’études supérieures. Cependant, une petite partie des diplômés (11%) avait 

déclaré s’inscrire en DAEU dans le but de passer un concours de la Fonction publique. Or, la 

proportion de diplômés ayant effectivement passé un concours n’est que de 5%. 

Graphe 42. Les diplômés du DAEU ayant passé unconcours de la Fonction publique 

 (quatre promotions cumulées) 
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5.4 Tableau récapitulatif de la situation des diplômés au moment de l’enquête 

Tableau 14. Situation des diplômés du DAEU au moment de l’enquête selon les caractéristiques socio-

démographiques (quatre promotions cumulées) 

 

Situation au moment de l’enquête 

En études ou 

en formation En emploi 

Demandeur 

d’emploi Inactif Total 

 %  %   %  %  %  

Sexe Femme 43% 34% 15% 8% 100% 

Homme 40% 37% 20% 3% 100% 

Total 42% 35% 17% 6% 100% 

Age  Entre 20-25 ans 58% 23% 17% 2% 100% 

Entre 26-30 ans 43% 39% 14% 4% 100% 

Entre 31-35 ans 28% 40% 22% 10% 100% 

Plus de 36 ans 28% 41% 20% 11% 100% 

Total 42% 35% 17% 6% 100% 

Option du DAEU DAEU Option A 42% 33% 19% 6% 100% 

DAEU Option B 39% 48% 8% 5% 100% 

Total 42% 35% 17% 6% 100% 

Promotions  2015 37% 41% 18% 4% 100% 

2016 40% 39% 15% 6% 100% 

2017 48% 30% 12% 10% 100% 

2018 46% 28% 22% 4% 100% 

Total 42% 35% 17% 6% 100% 

Situation avant 

l’inscription en 

DAEU  

Demandeur 

d’emploi 

44% 27% 22% 7% 100% 

En emploi 31% 57% 10% 2% 100% 

Inactif 52% 32% 8% 8% 100% 

Total 42% 35% 17% 6% 100% 
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Partie 6 

6.1 Evaluation de la formation en DAEU 

98% des diplômés sont satisfaits du contenu de l’organisation de la formation en DAEU 

même si certains expriment quelques critiques concernant l’accompagnement et l’orientation 

pendant la formation. Ce sentiment a été évoqué lors des entretiens avec des diplômés du 

DAEU :  

Enquêté N°1, 21 ans :  

« …moi, je souhaitais bien continuer mes études [après l’obtention du DAEU] mais je savais pas 

quelle formation correspond mieux à mon projet… en gros, je suis satisfait de la formation mais on n’a 

pas eu assez d’informations et de conseils pour la suite des études… »   

Enquêté N°2, 20 ans : 

 «  … les étudiants souhaitent poursuivre des études mais  ils n’ont pas assez d’informations 

[sur les différentes formations]. Les profs nous montrent [pendant la formation en DAEU] les voies 

possibles [de la poursuite d’études] de manière très générale...La réunion d’information [au début de 

la formation] n’est pas suffisante parce que nous sommes très nombreux… On n’ose pas poser nos 

questions... » 

Graphe 43. Le ressenti et la satisfaction des diplômés sur la formation en DAEU  

(quarte promotions cumulées) 
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Conclusion  

 

Cette enquête, portant sur quatre promotions (2015, 2016, 2017 et 2018), a permis de 

préciser les caractéristiques et le devenir des diplômés DAEU. Ce public est marqué par une 

grande hétérogénéité concernant l’âge, le parcours scolaire, la situation lors de l’inscription 

et ensuite le parcours dans les études supérieures.  

A l’entrée en formation, les diplômés du DAEU étaient majoritairement demandeurs 

d’emploi (57%). 60% ont arrêté les études relativement tôt (avant le Bac), principalement pour 

des problèmes scolaires. La raison principale pour laquelle ils ont fait le choix de s’inscrire en 

DAEU est la poursuite d’études supérieures (77%). Une réelle cohérence apparaît donc entre 

le choix d’inscription en DAEU et l’objectif principal de ce diplôme.  

Au cours de la formation en DAEU, certains diplômés ont éprouvé des difficultés 

pédagogiques (9%) et d’autres ont vécu des difficultés personnelles et professionnelles (18%). 

Les difficultés pédagogiques rencontrées sont principalement dues au retour en formation 

après une rupture avec le milieu éducatif, et les difficultés personnelles et professionnelles 

sont liées à des difficultés financières. Toutefois, la majorité des diplômés n’a pas déclaré avoir 

vécu de difficultés particulières pendant la formation. En revanche, l’intégration à l’Université 

est un problème fréquemment rencontré par les diplômés du DAEU, car seulement 9% ont 

participé à des activités proposées par l’Université.  

Après l’obtention du DAEU, 62% ont suivi au moins une année d’études supérieures 

(sur la période d’observation couverte par l’enquête). Parmi ceux qui n’ont jamais poursuivi 

d’études supérieures (38%), l’absence de projet d’études (43%) ainsi que les difficultés 

financières (37%) constituent les deux raisons principales de la non poursuite d’études 

supérieures. L’âge lors de l’obtention du DAEU et la situation avant l’inscription en DAEU 

déterminent la poursuite ou non d’études supérieures. Les diplômés les plus jeunes font 

davantage le choix de poursuivre des études supérieures par comparaison aux diplômés les 

plus âgés. Par ailleurs, les diplômés en situation d’inactivité ou de demandeur d’emploi 

poursuivent davantage des études supérieures par rapport à ceux qui avaient un emploi avant 

l’inscription au DAEU. 

Les diplômés du DAEU privilégient des études supérieures longues, notamment la 

Licence. Quand ils poursuivent des études en Licence, DEUST ou DU, ils choisissent 

majoritairement les domaine Art-Lettres-Langues (34%) et Sciences Humaines et Sociales 

(32%). Par ailleurs, quand ils optent pour un DUT ou un BTS, ils choisissent majoritairement 

(93%) le secteur des services.  

La poursuite d’études supérieures ne se concrétise pas toujours par l’obtention d’un 

diplôme supérieur au DAEU. En effet, pour la promotion 2015, près de la moitié (49%) des 

diplômés ayant poursuivi des études supérieures ont réussi à valider un diplôme post-DAEU.  
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La situation des diplômés avant l’inscription en DAEU n’est pas la même que celle 

observée au moment de l’enquête. La majorité des diplômés demandeurs d’emploi ou inactifs 

avant l’inscription en DAEU sont en études ou en formation ou en emploi au moment de 

l’enquête.  

Globalement, les diplômés du DAEU sont satisfaits de la formation reçue en DAEU 

même s’ils soulignent un déficit d’information et d’orientation pendant la formation.  

D’après les résultats de l’enquête, il ressort que le DAEU atteint en grande partie ses 

objectifs. Cependant, la mise en œuvre de certaines actions apparaît nécessaire afin 

d’améliorer la formation. D’une part, la mise en place d’actions d’accompagnement et 

d’orientation personnalisées permettrait de mieux orienter les futurs diplômés dans leur 

projet de poursuite d’études supérieures car comme l’a montré l’enquête, « l’absence de 

projet de poursuite d’études supérieures » est l’une des principales raisons de la non 

poursuite d’études supérieures après l’obtention du DAEU.  

D’autre part, la mise en place d’actions favorisant l’intégration des étudiants du DAEU au sein 

de l’Université pourraient être envisagées. Par exemple, des présentations ou des visites des 

lieux de vie étudiante sur les campus de l’Université de Lille où est dispensée la formation 

DAEU (ex., Bibliothèque Universitaire3, Maison des Étudiants, Espace Culture, Kino-Ciné, 

SUAPS, etc.). Cela permettraient à ceux qui n’osent pas les fréquenter de se familiariser avec 

ces endroits facilitateurs d’intégration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Le dispositif de découverte de LILLIAD (Learning Center Innovation) est mis en place afin de favoriser 
l’intégration des étudiants de Licence 1.  
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Annexe :  

Index des signes et acronymes 

 

BTS : Brevet de technicien supérieur  

CIO : Centre d’information et d’orientation 

DAEU : Diplôme d’accès aux études universitaires  

DEUST : Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques 

DU : Diplôme universitaire  

DUT : Diplôme universitaire de technologie  

ODiF : Observatoire de la Direction des Formations 

STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives  
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Questionnaire  

 

 

[1.1]   Quand vous êtes-vous inscrit(e) en 
DAEU pour la 1ère fois?  

o Session septembre, année _ _ _ _ 

o Session février, année _ _ _ _  
 

[1.2]   Quand avez-vous validé votre diplôme ? 

o Mois _ _ Année _ _ _ _  
 

[1.3]   Dans quel établissement avez-vous pris 
votre première inscription en DAEU? 

o Université de Lille 1 

o Université de Lille 3  

o Autre université dans la région Hauts-de-
France  

o Autre université française 
 
� Si, Autre université dans la région Hauts-de-France  

[1.3a]    Laquelle ?  

o Université d’Artois 
o Université du littoral Côte d'Opale 
o Université de Valenciennes  
o Université de Picardie Jules Verne 

 

 [1.4]   Quelle était votre situation avant 
l’inscription en DAEU ? 

o Demandeur(euse) d’emploi 
o En emploi  

o Inactif-ve 
o Autre  

� Si, autre  

[1.4a]    Précisez ……… 

� Si, en emploi 

[1.4b]   Quel était votre dernier type de 
contrat  avant l'inscription en DAEU? 

o CDI 

o CDD 

o Mission d’intérim 

o Auto-entrepreneur / indépendant 

o Contrats aidés 

o Autre  
� Si, autre  

[1.4c]    Précisez ……… 

[1.4d]   Quel était votre temps de travail?   

o  Temps complet  

o  Temps partiel  

[1.4e]   Quel était l’intitulé de votre emploi ? 

o A préciser …………… 
 

[1.5]   Quelle est votre situation actuelle ? 

o En étude ou en formation 

o En emploi  

o Demandeur(euse) d’emploi  

o Inactif(ve) 

o Autre  
� Si, autre  

[1.5a]   Précisez……. 

 
 

 

[2.1]  Quel est votre niveau scolaire le plus 

élevé atteint avant l’inscription en DAEU ? 
o Au-dessous du brevet des collèges 

o Brevet des collèges 

o CAP 

o BEP 

o Seconde  

o Première Générale 

o Première Professionnelle 

o Première Technologique 

o Terminale Générale 

o Terminale Professionnelle 

o Terminale Technologique 

o Autre  
 
� Si, autre  

[2.1a]    Précisez ……… 

 

[2.2]   Pour quelle(s) raison(s) avez-vous 

interrompu vos études avant l’obtention du 

baccalauréat? (Trois réponses possibles) 

o Lassitude scolaire  

o Mauvaise orientation scolaire  

o Problème de santé  

o Décès d’une personne proche  

o Nécessite d’autonomie financière 

o Problème familial 

o Baccalauréat passé mais pas obtenu 

o Autre projet de vie 

o Autre choix d'orientation scolaire 
 

 [2.3]   Comment avez-vous entendu parler du 
DAEU pour la première fois? 

I. Le profil 

II. Avant le démarrage de la 

formation en DAEU 
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o Pôle emploi  

o La mission locale  

o Salon de reprise d’études 

o Etablissement universitaire  

o CIO (Centre Information Orientation) 

o Bouche à oreille 

o La recherche sur internet 

o Autre  
 

�   Si Autre 

[2.3a]   A préciser …… 

[2.4]   Qui a financé votre  formation en 
DAEU?  

o Pôle emploi 

o Le conseil régional 

o Entreprise  

o Vous-même 

o Votre famille  

o Autre  
 

�   Si Autre 

[2.4a]   A préciser …… 

[2.5]   Pourquoi  vous êtes-vous inscrit(e) en 
DAEU ? (Deux réponses possibles) 

o Pour avoir plus de chance de trouver un 
emploi sur le marché de travail 

o Pour pouvoir passer un concours  

o Pour pouvoir poursuivre des études dans 
l’enseignement supérieur  

o Pour répondre aux exigences de votre 
famille   

o Pour pouvoir évoluer dans votre ancien 
emploi  

o Pour pouvoir poursuivre une formation 
professionnelle requérant le niveau Bac 

o Pour enrichir votre culture générale et 
occuper votre temps 

o Autre  
 

�   Si Autre 

[2.5a]   précisez …… 

 

 

[3.1]   Parallèlement à votre formation en 
DAEU exerciez-vous une activité 
professionnelle?  

o Oui  

o Non  
 

�   Si oui  

[3.3a]   Quel était votre temps de travail ?  

o A temps complet  

o A temps partiel  

 [3.2]     Avez-vous rencontré des difficultés 
pédagogiques au cours de votre formation ?  

o Oui  

o Non  
 

�   Si oui  

[3.2a]   Lesquelles ? (trois réponses possibles) 

o Difficultés liées à la mémorisation  

o Difficultés liées à la concentration 

o Difficultés liées à la rédaction et prise 
de notes  

o Difficultés liées à la reprise d’étude 
(reprendre le rythme du travail 
académique) 

o Difficultés liées au niveau requis par 
la formation 

o Difficultés liées à l’orientation et 
l’accompagnement 

o Autre 
�   Si Autre 

[3.2b]   Précisez …… 

 [3.3]     Avez-vous rencontré des difficultés 
personnelles ou professionnelles au cours de 
votre formation ?  

o Oui  

o Non  
 

�   Si oui  

[3.3a]   Lesquelles ? (Trois réponses possibles) 

o Difficultés liées à votre santé  

o Difficultés financières  

o Difficulté de concilier votre emploi et 
votre formation  

o Difficulté de concilier les travaux liés à 
votre formation avec le travail à la 
maison (éducation des enfants, des 
tâches domestiques et etc)  

o Autre 
�   Si Autre 

[3.3b]   Précisez …… 

 [3.4]   Avez-vous participé aux activités 
proposées par l’université durant votre 
formation ? (Par exemple, des activités sportives, 

culturelles, associatives et syndicales) 

o Oui  
o Non  

 
�   Si oui  

[3.4a]      Avez-vous participé aux activités 
sportives durant votre formation ? 

o Souvent  
o Parfois 
o jamais 

[3.4b]     Avez-vous participé aux activités 
culturelles durant votre formation ? 

III. Pendant la formation en DAEU 
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o Souvent  
o Parfois 
o jamais 

[3.4c]      Avez-vous participé aux activités 
associatives durant votre formation ? 

o Souvent  
o Parfois 
o jamais 

[3.4d]      Avez-vous participé aux activités 
syndicales ? 

o Souvent  
o Parfois 
o Jamais 

 
 

 

 

 [4.1]      En quelle année avez-vous obtenu 
votre DAEU ? 

o 2015 (si 2015, on passe à la partie A) 
o 2016 (si 2016, on passe à la partie B) 
o 2017 (si 2017, on passe à la partie C) 
o 2018 (si 2018, on passe à la partie D) 

 

� Partie A 

[A.15.1]     Depuis l’obtention de votre DAEU, 
avez-vous poursuivi des études dans 
l’enseignement supérieur ? 

o Oui  
o Non  

� Si oui, on passe à la question A.15.2 

� Si non, on passe à la question PasES 

 

 [A.15.2]     Avez-vous poursuivi des études 

dans l’enseignement supérieur en 2015-

2016 ?  

o Oui  
o Non  

� Si oui, on passe à la question A.15.3 

� Si non, on passe à la question A.16.1 

 [A.15.3]    Quel diplôme /formation avez-vous 

préparé  en 2015-2016? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (Diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Master 

o Diplôme d’école paramédicale 

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce ou de  
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Autre  
�   Si Autre 

[A.15.3a]   précisez …… 

� Si DUT ou BTS  

[A.15.3b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
� Si  DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

 

[A.15.3c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 
o Arts, Lettres, Langues 
o Droit – Sciences politiques  
o Sciences économique – Gestion  
o Sciences  et Structures de la Matière 

(Mathématique, Physique, Chimie et MASS) 
o Sciences de la Nature et de la Vie  
o Sciences et Technologies/ Sciences pour 

l’ingénieur 
o STAPS 
o Santé  

 

 [A.15.4]   A quel niveau d’étude étiez-vous en 

2015-2016? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 

o Autre 
� Si Autre 

[A.15.4a]   Précisez  

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année  

[A.15.5]     Avez-vous validé votre 
année d’étude dans l’enseignement supérieur 
en 2015-2016? 

o Oui en totalité  

o Oui, en partie  

o Non  

[A.16.1]    Avez-vous poursuivi des études 

dans l’enseignement supérieur en 2016-2017?  

IV.Après l’obtention du DAEU 

1. Poursuite d’études supérieures  
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o Oui  
o Non  

� Si oui, on passe à la question A.16.2 

� Si non, on passe à la question A.17.1 

 [A.16.2]     Quel diplôme /formation avez-vous 

préparé  en 2016-2017? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale 

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[A.16.2a]    Précisez …… 

� Si DUT ou BTS 

[A.16.2b]    Dans quel secteur avez-vous 
préparé ce diplôme ?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
 
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

 

[A.16.2c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  

o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 [A.16.3]     A quel niveau d’étude étiez-vous 
en 2016-2017? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 

o Autre 
�   Si Autre 

[A.16.3a]   Précisez  

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année  

[A.16.4]     Avez-vous validé votre 
année d’étude dans l’enseignement supérieur 
en 2016-2017? 

o Oui en totalité  

o Oui, en partie  

o Non  

[A.17.1]    Avez-vous poursuivi des études 

dans l’enseignement supérieur en 2017-2018?  

o Oui  
o Non  

 
� Si oui, on passe à la question A.17.2 

� Si non, on passe à la question A.18.1 

 

 [A.17.2]     Quel diplôme /formation avez-vous 

préparé en 2017-2018? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale 

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[A.17.2a]   Précisez …… 

� Si DUT ou BTS 

[A.17.2b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
 
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

 

[A.17.2c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  
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o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 [A.17.3]   A quel niveau d’étude étiez-vous en 

2017-2018? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 

o Autre 
�   Si Autre 

[A.17.3a]   Précisez 

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année  

[A.17.4]     Avez-vous validé votre 
année d’étude dans l’enseignement supérieur 
en 2017-2018? 

o Oui en totalité  

o Oui, en partie  

o Non  
 

[A.18.1]    Poursuivez-vous des études dans 

l’enseignement supérieur en 2018-2019?  

o Oui  
o Non  

� Si oui, on passe à la question A.18.2 

� Si non, on passe à la question A.Dip.1 

 

 [A.18.2]     Quel diplôme /formation préparez-

vous en 2018-2019? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale  

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[A.18.2a]   Précisez …… 

� Si DUT ou BTS 

[A.18.2b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

 

[A.18.2c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  

o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 [A.18.3]   A quel niveau d’étude êtes-vous en 

2018-2019? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 

o Autre 
�   Si Autre 

[A.18.3a]   Précisez …… 

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année  

 

 [A.Dip.1]    Depuis l’obtention du DAEU,  avez-
vous obtenu un (des) diplôme(s) 
d’enseignement supérieur?  

o Oui 
o Non  

� Si oui, on passe à la question A.Dip.2 

� Si non, on passe à la question A.Dip.4 
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[A.Dip.2]   Quel diplôme de l’enseignement 

supérieur avez-vous obtenu depuis l’obtention 

du DAEU ? (si vous avez obtenu plusieurs diplômes, ne 

retenez que le plus haut diplôme) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale 

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[A.Dip.2a]   Précisez …… 

[A.Dip.3]   En quelle année avez-vous obtenu 
ce diplôme de l’enseignement supérieur ?  

o Année _ _ _ _  

 [A.Dip.4]   Etes-vous toujours en études dans 
l’enseignement supérieur? 

o Oui 

o Non  

 

� Partie B 

[B.16.1]    Depuis l’obtention de votre DAEU, 

avez-vous poursuivi des études dans 

l’enseignement supérieur ? 

o Oui  
o Non  

� Si oui, on passe à la question B.16.2 

� Si non, on passe à la question PasES 

 

 [B.16.2]     Avez-vous poursuivi des études 
dans l’enseignement supérieur en 2016-2017? 

o Oui  
o Non  

� Si oui, on passe à la question B.16.3 

� Si non, on passe à la question B.17.1 

 

 [B.16.3]     Quel diplôme /formation avez-vous 

préparé  en 2016-2017? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale  

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[B.16.3a]    Précisez …… 

� Si DUT ou BTS 

[B.16.3b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
 
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

[B.16.3c]    Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  

o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 
 [B.16.4]     A quel niveau d’étude étiez-vous 
en 2016-2017? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 

o Autre 
�   Si Autre 

 [B.16.4a]   Précisez …… 

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année  
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[B.16.5]     Avez-vous validé votre 
année d’étude dans l’enseignement supérieur 
en 2016-2017? 

o Oui en totalité  

o Oui, en partie  

o Non  
 

[B.17.1]    Avez-vous poursuivi des études dans 

l’enseignement supérieur en 2017-2018?  

o Oui  
o Non  

� Si oui, on passe à la question B.17.2 

� Si non, on passe à la question B.18.1 

 

 [B.17.2]     Quel diplôme /formation avez-vous 

préparé en 2017-2018? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale  

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[B.17.2a]   précisez …… 

� Si DUT ou BTS 

[B.17.2b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

 

[B.17.2c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  

o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 

 [B.17.3]    A quel niveau d’étude étiez-vous en 

2017-2018? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 

o Autre 
�   Si Autre 

[B.17.3a]   précisez 

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année  

[B.17.4]     Avez-vous validé votre 
année d’étude dans l’enseignement supérieur 
en 2017-2018? 

o Oui en totalité  

o Oui, en partie  

o Non  

[B.18.1]    Poursuivez-vous des études dans 

l’enseignement supérieur en 2018-2019 ?  

o Oui  
o Non  

� Si oui, on passe à la question B.18.2 

� Si non, on passe à la question B.Dip.1 

 

 [B.18.2]     Quel diplôme /formation préparez-

vous en 2018-2019? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale  

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[B.18.2a]   Précisez …… 

� Si DUT ou BTS 
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[B.18.2b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

 

[B.18.2c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  

o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 [B.18.3]   A quel niveau d’étude êtes-vous en 

2018-2019? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 

o Autre 
�   Si Autre 

[B.18.3a]   Précisez  

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année  

 [B.Dip.1]    Depuis l’obtention du DAEU,  avez-
vous obtenu un (des) diplôme(s) 
d’enseignement supérieur? 

o Oui 
o Non  

 

� Si oui, on passe à la question B.Dip.2 

� Si non, on passe à la question B.Dip.4 

 

[B.Dip.2]   Quel diplôme de l’enseignement 

supérieur avez-vous obtenu depuis l’obtention 

du DAEU ? (si vous avez obtenu plusieurs diplômes, ne 

retenez que le plus haut diplôme) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale  

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[B.Dip.2a]   Précisez …… 

[B.Dip.3]     En quelle année avez-vous obtenu 
ce diplôme de l’enseignement supérieur ?  

o Année _ _ _ _  

 [B.Dip.4]   Etes-vous toujours en études dans 
l’enseignement supérieur? 

o Oui 

o Non  
 

� Partie C 

[C.17.1]    Depuis l’obtention de votre DAEU, 

avez-vous poursuivi des études dans 

l’enseignement supérieur ? 

o Oui  
o Non  

 
� Si oui, on passe à la question C.17.2 

� Si non, on passe à la question PasES 

 

 [C.17.2]     Avez-vous poursuivi des études 
dans l’enseignement supérieur en 2017-2018? 

o Oui  
o Non  

 
� Si oui, on passe à la question B.17.3 

� Si non, on passe à la question B.18.1 

 

 [C.17.3]     Quel diplôme /formation avez-vous 

préparé  en 2017-2018? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale  

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 
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o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[C.17.3a]   Précisez  

� Si DUT ou BTS 

[C.17.3b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
 
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

[C.17.3c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  

o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 
 [C.17.4]    A quel niveau d’étude étiez-vous en 

2017-2018? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 

o Autre 
�   Si Autre 

 [C.17.4a]   précisez 

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année 

[C.17.5]     Avez-vous validé votre 
année d’étude dans l’enseignement supérieur 
en 2017-2018 

o Oui en totalité  

o Oui, en partie  

o Non  

[C.18.1]    Poursuivez-vous des études dans 

l’enseignement supérieur en 2018-2019?  

o Oui  

o Non  
 
� Si oui, on passe à la question C.18.2 

� Si non, on passe à la question C.Dip.1 

 [C.18.2]     Quel diplôme /formation préparez-

vous en 2018-2019? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale  

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[C.18.2a]   Précisez  

� Si DUT ou BTS 

[C.18.2b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
 
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

[C.18.2c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  

o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 [C.18.4]   A quel niveau d’étude êtes-vous en 

2018-2019? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 
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o Autre 
� Si Autre 

[C.18.4a]   Précisez  

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année 

 [C.Dip.1]    Depuis l’obtention du DAEU,  avez-
vous obtenu un (des) diplôme(s) 
d’enseignement supérieur? 

o Oui 
o Non  

 
� Si oui, on passe à la question C.Dip.2 

� Si non, on passe à la question C.Dip.4 

 

[C.Dip.2]   Quel diplôme de l’enseignement 

supérieur avez-vous obtenu depuis l’obtention 

du DAEU ? (si vous avez obtenu plusieurs diplômes, ne 

retenez que le plus haut diplôme) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale 

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[C.Dip.2a]   Précisez …… 

[C.Dip.3]     En quelle année avez-vous obtenu 
ce diplôme de l’enseignement supérieur ?  

o Année _ _ _ _ /_ _ _ _  

 [C.Dip.4]   Etes-vous toujours en études dans 
l’enseignement supérieur? 

o Oui 

o Non  
 

� Partie D 

[D.18.1]    Depuis l’obtention de votre DAEU, 

avez-vous poursuivi des études dans 

l’enseignement supérieur ? 

o Oui  
o Non  

 
� Si oui, on passe à la question D.18.2 

� Si non, on passe à la question PasES 

 
 

 [D.18.2]     Quel diplôme /formation préparez-

vous en 2018-2019? 

o PACES  (Première Année Commune 
aux Études de Santé) 

o DEUST  (Diplôme d'Etudes 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques) 

o DU  (Diplôme universitaire)  

o BTS  (Brevet de technicien supérieur) 

o DUT  (diplôme universitaire de 
technologie) 

o Licence professionnelle 

o Licence  

o Diplôme d’école paramédicale 

o Diplôme d’école du secteur social 

o Diplôme d’école d’ingénieurs 

o Diplôme d’école de commerce et 
gestion 

o Diplôme d’école d’art 

o Master 

o Autre  
�   Si Autre 

[D.18.2a]   Précisez  

� Si DUT ou BTS 

[D.18.2b]    Dans quel secteur?   

o Secteur tertiaire (service) 

o Secteur secondaire (production)  
 
� Si DEUST ou  Licence  ou Licence pro ou Master  

[D.18.2c]      Dans quel domaine?   

o Sciences humaines et Sociales 

o Arts, Lettres, Langues 

o Droit – Sciences politiques  

o Sciences économique – Gestion  

o Sciences  et Structures de la 
Matière (Mathématique, 
Physique, Chimie et MASS) 

o Sciences de la Nature et de la Vie  

o Sciences et Technologies/ 
Sciences pour l’ingénieur 

o STAPS 

o Santé  

 
 [D.18.3]   A quel niveau d’étude supérieure 
êtes-vous en 2018-2019? 

o DUT 1  

o DUT 2  

o DEUST 1 

o DEUST 2 

o BTS 1 

o BTS 2 

o Licence  1 

o Licence  2 

o Licence  3 

o Licence pro 

o Master  1 

o Master  2 
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o Autre 
� Si Autre 

[D.18.4a]   Précisez  

o 1ère année  
o 2ère année  
o 3ère année  
o 4ère année 

 

[D.18.5]   Etes-vous toujours en études dans 
l’enseignement supérieur? 

o Oui 

o Non  
 

[PasES]    Pour quelles raisons n’avez pas vous 
poursuivi des études dans l’enseignement 
supérieur? (Deux réponses possibles) 

o Maternité/paternité (éducation de l’enfant) 

o Le DAEU vous a apporté le niveau nécessaire 
pour réaliser votre projet  

o Des difficultés financières  

o Problème de santé  

o Ne pas avoir un projet pour poursuite 
d’étude  

o Autre  
 

�   Si autre  

[PasESa]   Précisez  

 

 

 

 

[4.2.1]    Depuis l’obtention de votre DAEU, 
avez-vous passé un ou plusieurs  concours de 
la Fonction publique? 

o Oui  

o Non  
 
� Si oui,  on passe à la question 4.2.2 

� Si non, on passe à la question 4.2.6 

 

 [4.2.2]   Quelle était la catégorie du premier 

concours de la Fonction publique que vous 

avez passé? 

o A 

o B 

o C 

[4.2.3]   Quand avez-vous passé au premier 

concours ? (c’est décomposé sur Lime Survey) 

o Mois _ _  Année _ _ _ _  

[4.2.4]    Quel résultat avez-vous obtenu à 

l’issue de ce premier concours? 

o Admissible  

o Admis 

o En attente des résultats 

o Non admis 

[4.2.5]     Avez-vous obtenu un autre concours 
de la Fonction Publique ? 

o Oui  

o Non  
� Si oui, on passe à la question 4.2.5a 

� Si non, on passe à la question 4.2.6 

[4.2.5a]     En quelle année avez-vous obtenu 
ce concours ? 

o Année _ _ _ _ 

[4.2.5b]     Quelle était la catégorie de ce 
concours ? 

o A 

o B 

o C 

[4.2.6]   Préparez-vous actuellement un 

concours de Fonction publique? 

o Oui  

o Non  
 

� Si oui, on passe à la question 4.2.7 

� Si non, on passe à la question 4.3.1 

 [4.2.7]   Quelle catégorie du concours de la 

Fonction publique? 

o A 

o B 

o C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Après l’obtention du DAEU 

IV.  
2. Préparer un concours de la 

Fonction publique  
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[4.3.1]    Depuis l’obtention de votre DAEU, 
avez-vous exercé une activité professionnelle? 

o Oui  
o Non  

 
� Si oui, on passe à la question 4.3.2 

� Si non, on passe à la question 4.3.7 

[4.3.2]   Est-ce que vous avez exercé le même 
emploi que celui avant le DAEU? (si vous avez 

exercé plusieurs emplois, ne retenez que le dernier 
emploi occupé) 

o Oui 
o Non  

 
� Si oui, on passe à la question 4.3.3 

� Si non, on passe à la question 4.3.4 

 [4.3.3]    Est-ce que votre situation 
professionnelle a changé depuis l’obtention 
du DAEU? (Deux réponses possibles) 

o Votre situation n’a pas changé  
o Vous avez  eu un contrat de travail 

plus  stable  
o Vous avez eu une amélioration  de 

salaire  
o Vous avez eu plus de responsabilités 
o Autre  

�   Si autre 

[4.3.3a]     Précisez 

 [4.3.4]   Quel est le type de contrat de votre 
emploi actuel? 

o CDI/ Fonctionnaire  
o CDD 
o Mission d’intérim 
o Auto-entrepreneur / indépendant 
o Contrats aidés (Contrat Unique 

d’Insertion, Contrat Initiative  Emploi  
et etc.) 

o Contrat de professionnalisation  
o Contrat d’apprentissage 
o Autre  

[4.3.5]   Quel est votre temps de travail?   

o  Temps complet  
o  Temps partiel  

[4.3.6]     Quel est l’intitulé de votre emploi ? 

[4.3.7]     Etes-vous toujours demandeur(euse) 
d’emploi?  

o Oui  
o Non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Après l’obtention du DAEU 

IV.  
3. Situation professionnelle  
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[5.1]     Que pensez-vous de l’organisation de 
la formation (processus d’inscription, la 
réunion d’information et la communication 
des informations) ? 

o Très satisfait(e) 
o Plutôt satisfait(e) 
o Plutôt insatisfait(e) 
o Très insatisfaite(e) 

[5.2]     Que pensez-vous du contenu de la 
formation (les modules obligatoires et 
optionnels) ? 

o Très satisfait(e) 
o Plutôt satisfait(e)  
o Plutôt insatisfait(e) 
o Très insatisfait(e) 

[5.3]     Que pensez-vous du dispositif de 
l’accompagnement et de l’orientation pendant 
votre formation ? 

o Très satisfait(e)  
o Plutôt satisfait(e)  
o Plutôt insatisfait(e) 
o Très insatisfait(e) 
 
 
 
 
 

V.Evaluation de la formation 
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