
Rencontre avec 
le nageur champion du 

monde du 25 km en 
eau libre et sa coach, 

Magali Mérino. 
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CONNAÎTRE 1 

/, __ _ 
Préparer 1 'équivalent du bac au COS  CRPF de Nanteau-sur-Lunain 

i - - - - - - - - -

Le COS CRPF d e  
Nanteau-sur-
Lunain a été 
retenu comme lieu 
d'expérimentation 
pour l'obtention 
à distance du 
DAEU, diplôme 
équivalent du 
Bac. Le slogan 
du dispositif 
synthétise 
parfaitement 
l'objectif:« Faire 
venir l'université à 
la campagne ». 

Parfois, le besoin de reprendre ses études 
se fait sentir. Mais le chemin peut s'avérer 
compliqué pour ceux qui habitent loin 
de l'université et qui n'ont pas le bac, 
sésame indispensable pour entamer un 
cursus supérieur. Depuis cette année, le 
COS CRPF de Nanteau-sur-Lunain propose 
une formation à distance 

(les« décrocheurs »),les travailleurs précaires 
ou à temps partiel, les allocataires du RSA, les 
handicapés physiques ou cognitifs, etc, 

Le DAEU est composé de deux filières, 
l'une à dominante littéraire: le DAEU A 
et l'autre à dominante scientifique: le 

DAEU B. Le choix se fait en 
en son sein afin d'obtenir 
le DAEU (diplôme d'accès 
aux études universitaires). 
Basé sur l'utilisation du 
numérique et du tutorat à
distance (e-learning) et guidé 
par l'université ParisXIII, 
ce dispositif s'inscrit dans 
un projet national nommé 

Le COS CRPF s'est 
engagé dans le projet 

en tenant à disposition 
une salle, une 

connexion très 
haut débit, un 

accompagnement 
sur site ... 

onction du projet poursuivi 
p11r le candidat La. formation 
s  · roui sur 26 s.em:;iines. 
en contrôle continu ou en 
contrôle final. Les matières 
qui la composent pour 
la filière littéraire sont le 
français et une langue 
au choix parmi l'anglais, 

Sonate (Solidarité numérique et attractivité 
territoriale) qui vise l'insertion de publics 
défavorisés dans le système d'enseignement 
supérieur. 

Pour bénéficier de cette formation, il faut 
avoir 20 ans minimum, et pour les moins de 
24 ans, justifier de 2 ans d'activité. Parmi les 
publics visés en priorité, les profils sont divers: 
les personnes au parcours scolaire raccourci 

l'espagnol, le portugais ou l'allemand et, 
pour la filière scientifique, le français et les 
mathématiques. Deux modules optionnels 
sont à choisir par le candidat. Les cours ont un 
triple objectif: donner les connaissances de 
base indispensables à l'entrée à l'université, 
acquérir une méthode de travail, acquérir la 
maîtrise de l'écrit et de l'oral. L'Université 
Paris XIII porte à l'attention des candidats 
l'importance du travail personnel exigé. 
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En Seine-et-Marne, le living lab Brie'Nov est 
le partenaire du projet en charge d'identifier 
des lieux et de mobiliser les partenaires locaux 
et les prescripteurs. Le COS CRPF de Nanteau-
sur-Lunain a ainsi été choisi pour accueillir 
les futurs étudiants. Véritable campus rural, 
l'établissement s'est engagé dans le projet en 
tenant à disposition une salle, une connexion 
très haut débit ainsi que des facilités sur place 
comme une salle de restaurant. Une desserte 
de cars est assurée depuis Montereau et 
Nemours et une réflexion est en cours à partir 
de Moret-sur-Loing. 

Pour suivre les cours, échanger avec leur 
tuteur, les candidats seront installés dans 
le Centre de Ressources du COS CRPF de 
Nanteau-sur-Lunain, lieu calme et chaleureux. 
Là, ils seront guidés et accompagnés pour 
travailler à distance sur un poste informatique 
réservé. Tous les cours s'organisent autour 

Qu'est-ce que le 
COS CRPF? 

Le Centre de Réadaptation 
Professionnelle et de Formation est un 
établissement médico-social de l'association 
COS financé par la Sécurité Sociale. Il est 
composé de quatre sites en Seine-et-Marne 
dont celui de Nanteau. Le COS créé par 
l'abbé Glasberg en 1944, est reconnu 
aujourd'hui dans le champ de l'action 
sociale, médico-sociale et sanitaire. Le 

d'un tutorat en ligne avec les professeurs 
référents de l'université et d'une plateforme 
de ressources en ligne. lis profiteront d'outils 
multimédias pratiques (messagerie, tchat, 
forum, ... ) pour faciliter leurs échanges et 
participer aux regroupements à distance. 

Le DAEU a un coût dont une partie est prise 
en charge par la Région Tie-de-France (sous 
la forme d'une bourse). Celle-ci s'engage à 
financer 1000 DAEU d'ici 2020. • 

Dates des prochaines sessions: 
• Novembre et avril: DAEU A option littéraire 

• Novembre: DAEU B option scientifique 

Pour tout renseignement, 
Amadine Baradon : 

gest-cfc@univ-parisl3.fr 
014940 20 73 

www.univ-paris13.fr/daeu 

Centre propose aux personnes handicapées 
des formations professionnelles, un 
accompagnement pédagogique et médico-
social ainsi qu'une aide à la recherche 
d'emploi et à l'intégration sociale et 
professionnelle. Avec des infrastructures 
complémentaires (chambres, salle de 
restauration, équipements sportifs), il 
permet un accueil optimal pour les stagiaires. 

COS CRPF 2 rue des Arches 77710 Nanteau-sur-Lunain - 01 64 45 15 15 - crpf@cos-asso.org 
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Le DAEU 
à distance: 

mode d'emploi 

Le DAEU (Diplôme d'accès 
aux études Universitaires), est 
proposé à distance au COS 
CRPF de Nanteau-sur-Lunain 
en e-learning et guidé par 
l'université de Paris XIII. 

Le DAEU est destiné à 
des adultes qui n'ont ni 
baccalauréat ni équivalent 
et qui souhaitent reprendre 
des études dans le cadre 
universitaire ou autre, se 
présenter à des concours, 
se requalifier ou accéder à 
des emplois pour lesquels 
le bac est requis. 

• DAEU option A
« Littéraire »
• DAEU option 8
« Scientifique »
• pré-DAEU

La formation se déroule sur 
huit mois, en contrôle continu 
ou en contrôle final. 

Les frais de formation pour 
le DAEU à Distance s'élèvent 
à 1070€. 
Si vous êtes domicilié en 
ne-de-France, salarié ou 
demandeur d'emploi, vous 
pouvez être bénéficiaire 
de la subvention régionale, 
une partie des frais de 
formation seront pris en 
charge par la Région. 




