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DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
NEW - DAES INTERNATIONAL

Le DAES

Une chance pour accéder aux études
supérieures ou universitaires

Le diplôme d’accès aux études supérieures (DAES) permet aux adultes qui n’ont pu obtenir le
diplôme de fin d’études secondaires, quelles qu’en soient les raisons, d’obtenir son équivalent.

Deux modèles de formation
Formation en cours du jour
La formation en cours du jour s’adresse à des apprenants qui, pour réussir leurs études,
nécessitent un suivi régulier de leur apprentissage et un encadrement individuel.
• 30 heures de cours par semaine
• Tutorat et encadrement réguliers des apprenants
Formation en alternance
La formation en cours du soir s’adresse prioritairement à des apprenants dans une situation de travail.
Des dérogations à cette condition pourront être accordées sur demande.
• 3 soirées hebdomadaires pour le cours en présentiel
• Apprentissage à distance et en autonomie

4 domaines d’études subdivisés en modules
pour la formation en cours du jours
et en alternance.

Langues vivantes
• Allemand
• Français
• Anglais

Mathématiques
• Mathématiques

OFFRE DE
FORMATION

• Mathématiques
appliquées

Sciences naturelles
• Biologie
• Chimie
• Physique

Sciences humaines,
sociales et arts
• Histoire
• Géographie
• Philosophie
• Arts
• Sciences économiques
et sociales

CONDITIONS
GÉNÉRALES
D’ADMISSION*

POUR LE DAES COURS DU JOUR
ET EN ALTERNANCE

Expérience pratique
ou

Pouvoir se justifier d’une
expérience professionnelle

Âge
Être âgé(e) de 20 ans au moins
au 1er septembre de l’année

ou

Formation initiale
Avoir quitté la formation
initiale depuis au moins 2 ans

* Si vous êtes intéressé(e) de vous inscrire au DAES mais vous
ne remplissez aucune des conditions mentionnées ci-dessus,
veuillez contacter l’équipe du DAES.

ANNÉE
PRÉPARATOIRE
L’apprenant choisit 6 modules
au sein des domaines d’études proposés
Cours du jour

CONDITIONS
SCOLAIRES
D’ADMISSION

POUR L’ANNÉE PRÉPARATOIRE

Langue vivante 1

Langue vivante 2

Sciences naturelles

Mathématiques

Enseignement secondaire

Module au choix*

Réussite d’une classe de 3e de
l’enseignement secondaire classique

Sciences humaines,
sociales et arts

ou

* En fonction des études envisagées

Cours en alternance
Langue vivante 1

Langue vivante 2

Biologie

Mathématiques
appliquées

Sciences humaines,
sociales et arts*

Module au choix**

* Tous les modules ne sont proposés ; veuillez consulter le site enad.lu
** En fonction des études envisagées

ou

ou

Enseignement technique
Réussite d’une classe de 3e de
l’enseignement secondaire général
(ancienne 11e)

CATP/DAP
Certificat d’aptitude technique et
professionnelle ou diplôme d’aptitude
professionnelle

Épreuves d’admission
Épreuves d’admission en français, en
allemand, en anglais et mathématiques

ANNÉE TERMINALE*
L’apprenant choisit 6 modules au sein des
domaines d’études proposés et réalise un travail
personnel au cours de l’année scolaire.
Cours du jour

CONDITIONS
SCOLAIRES
D’ADMISSION

POUR L’ANNÉE TERMINALE

Langue vivante 1

Langue vivante 2

Sciences naturelles

Mathématiques

Enseignement secondaire

Module au choix*

Réussite d’une classe de 2e de
l’enseignement secondaire classique

Sciences humaines,
sociales et arts

ou

Travail personnel
* En fonction des études envisagées

Cours en alternance
Langue vivante 1

Langue vivante 2

Biologie

Mathématiques
appliquées

Sciences humaines,
sociales et arts*

Module au choix**

Travail personnel

ou

Enseignement technique
Réussite d’une classe de 2e de
l’enseignement secondaire général
(ancienne 12e)

Brevet et DT
Détenteur d’un brevet de maîtrise
ou du diplôme de technicien

ou
Année préparatoire
Réussite de l’année préparatoire

* Tous les modules ne sont proposés ; veuillez consulter le site enad.lu
** En fonction des études envisagées
* P
 our chaque module choisi, il y a une évaluation continue sur deux semestres
ainsi qu’une épreuve finale (écrit et oral) en fin d’année scolaire.

DIPLÔME
D’ACCÈS
AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Le DAES (diplôme d’accès aux études
supérieures) est attribué à l’apprenant
ayant réussi, en année terminale, tous
les modules ainsi que le travail personnel.

TOUS LES FAITS DU DAES
EN UN COUP D’ŒIL
PÉRIODE D’INSCRIPTION

15 avril au 25 août

MODÈLES DE FORMATION

DAES en cours du jour
DAES en alternance

DURÉE

2 ans
• année préparatoire
• année terminale

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSION
une des conditions
doit être remplie

CONDITIONS SCOLAIRES
D’ADMISSION
une des conditions
doit être remplie

DIPLÔME

• expérience professionnelle ou
• être âgé(e) de 20 ans ou
• avoir quitté la formation initiale depuis au moins 2 ans
Année préparatoire
• réussite d’une classe de 3e/ 11e de l’enseignement
secondaire classique/général (régime technique) ou
• CATP/DAP ou
• épreuves d’admission
Année terminale
• réussite d’une classe de 2e/12e de l’enseignement
secondaire classique/général (régime technique) ou
• brevet de Maîtrise/diplôme de technicien ou
• réussite de l’année préparatoire
Diplôme d’accès aux études supérieures

(reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires)

NEW

DAES INTERNATIONAL
ACCESS TO HIGHER EDUCATION DIPLOMA
As of the academic year 2021/2022, the ENAD
is offering the DAES international, an Englishspeaking programme, for adults who have not
been able to achieve the level of studies or the
diploma necessary for continuing their studies
at university.
The DAES is recognised as being a third official
diploma besides the Luxembourgish secondary
school leaving diplomas (classical and general
studies); it provides access to labour market and
higher education/university studies.
For ease of access to universities and higher
educational establishments, the course leading
to the DAES covers the four areas of study
defined in the organisation of the final cycle
of study in secondary education. Each area of
study is organised in modules.
To qualify for this programme, you will need
sufficient language skills in English as well
as in French. Applicants who submit verified
language skills in English equivalent to the
CEFR Level B 1.2 and in French equivalent to
the CEFR Level B 1.1 will be given priority during
selection process. Selection is based on the
application documents and a personal interview
of each potential student.

The learner completes the following
six modules in the four areas of
study during preparatory class:

Languages
• English
• Business French

Mathematics
• Applied
Mathematics

Natural sciences
• Biology

Human sciences
• Philosophy
• Arts

ALL FACTS AT A GLANCE
TARGET GROUP
TRAINING MODEL
DURATION

GENERAL ADMISSION
REQUIREMENTS
at least one of the conditions
must be met

Learners having difficulties with languages taught in the
Luxembourgish school system and wanting to access higher
education
DAES international preparatory class during daytime
DAES international final class (to be offered for 2022/2023)
2 years
• preparatory class
• final class (to be offered for 2022/2023)
• Being at least 20 years old on the 1st of September
of the current school year
• Providing proof of having worked for a minimum of 12 months
• Having left initial training at least two years ago
• Have been resident in Luxembourg for less than 18 months
and not having attended the Luxembourgish school system
• Having successfully completed the fifth year of classic
or general secondary education

SCHOOL ADMISSION
REQUIREMENTS

at least one of the conditions
must be met

• Having successfully completed the fifth year of technical secondary
education
• Holding a DAP diploma (Vocational Aptitude Diploma)
or a CATP (Technical and Vocational Training Certificate)
• Having successfully completed the cycle of CLIJA including verified
language skills in English and French
• Having a Luxembourgish recognition of an equivalent diploma

VERIFIED LANGUAGE
SKILLS IN ENGLISH
AND IN FRENCH

To qualify for this programme, you will need sufficient language
skills in English as well as in French. Applicants who submit verified
language skills in English equivalent to the CEFR Level B 1.2 and in
French equivalent to the CEFR Level B 1.1 will be given priority during
the selection process.

Personnes de contact

École nationale pour adultes
B.P. 1463
L-1014 Luxembourg
enad.lu

Noémie KAYSER
Pédagogue orientation
& administration
Lynn BINNA
Coordinatrice
de formation DAES
DAES@enad.lu

DAES - COURS DU JOUR

DAES - ALTERNANCE

DAES - INTERNATIONAL

Tél.: (+352) 26 650 350 - 42

