Notice de l’emploi du temps
Ce document vient en complément de la « Brochure Montpellier-Béziers » disponible à
l’adresse internet suivante : http://sufco.univ-montp3.fr/index.php/daeu. Cette brochure développe tout
ce qu’il faut savoir à propos de la formation au DAEU dispensée au SUFCO, par exemple le contenu
des différentes matières proposées, et doit donc être lue précisément avant le rendez-vous d’inscription.
Lors du rendez-vous d’inscription, chaque stagiaire élabore son emploi du temps annuel en
discussion avec la personne qui l’inscrit. Les effectifs des groupes devant être équilibrés, et les choix de
matières et de groupes pouvant dépendre des résultats obtenus aux tests, chaque stagiaire devra
comprendre que son premier choix d’emploi du temps ne puisse pas toujours être entièrement retenu ;
mais nous faisons toujours notre possible pour trouver les solutions les plus raisonnables pour le
stagiaire, et en termes pédagogiques.




Chaque stagiaire devra s’inscrire dans quatre matières (sauf mode capitalisation, cf. brochure p.
11) ; il est possible de s’inscrire pour certains enseignements en présentiel, pour d’autres à
distance.
o Le français, qui est en deux parties, toutes deux obligatoires : donc il faudra choisir un
groupe de méthodologie et un groupe de littérature.
o Un groupe de langue vivante, anglais ou espagnol.
o Deux options parmi : espagnol (si anglais choisi précédemment), histoire, géographie,
mathématiques, philosophie, sciences sanitaires et sociales, sciences économiques et
sociales.
Le soutien en français, anglais et/ou mathématiques est obligatoire pour les stagiaires à qui il a
été prescrit à l’issue des tests de positionnement. Il faut donc choisir un groupe de soutien par
matière où celui-ci aura été prescrit. Le fonctionnement des soutiens d’espagnol, de philosophie
et de sciences économiques et sociales sera expliqué par les enseignants des matières concernées
lors de la première séance de cours.

Les numéros de groupes ne sont pas contraignants : vous pouvez tout à fait vous inscrire au groupe
1 de méthodologie, au groupe 3 de littérature et au groupe 4 d’anglais.





Les tutorats de français, d’histoire, de géographie et de philosophie sont des séances
d’entraînement pratique et de travail collectif. Ils commencent quelques semaines après la
rentrée (les stagiaires seront informés), ils ne sont pas obligatoires, il n’est pas nécessaire de s’y
inscrire le jour du rendez-vous d’inscription, et il n’est pas nécessaire d’assister à toutes les
séances, mais ils sont recommandés par l’équipe pédagogique.
L’atelier d’écriture du mardi matin, sans inscription et non-obligatoire, sera utile à ceux qui
souhaitent développer une plus grande aisance à l’écrit et renforcer leur culture littéraire.
L’assiduité est une des conditions sine qua non de la réussite au DAEU ; de même, l’équipe
pédagogique recommande fortement d’éviter (si possible) des journées trop chargées – au bout
d’un moment, l’attention et l’efficacité faiblissent. Enfin, n’ayez pas peur des intervalles sans
cours pendant vos journées à l’Université : la bibliothèque universitaire, sur le campus, est un
lieu de travail très calme et tout à fait accueillant.

