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APRÈS LA 
SECONDE

PREMIÈRE ET 
TERMINALE

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

GRADO MEDIO

FORMATION   
ARTISTIQUE OU 

SPORTIVE 

BACHILLERATO 

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


APRÈS 
LE BAC

UNIVERSITÉS 
PUBLIQUES

Critères de sélection: la 
note d’admission, B2 en 

espagnol pour ceux
n’ayant pas la nationalité
d’un pays hispanophone...

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
GRADO SUPERIOR

FORMATION  
ARTISTIQUE OU 

SPORTIVE 

UNIVERSITÉS OU 
ÉCOLES PRIVÉES

Critères de sélection: 
notes, examen, test, 
entretien, niveau de 

langue…

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1


Schéma des études supérieures



Artes y 

Humanidades

Ciencias

Ciencias de 

la salud

Ciencias 

sociales y 

jurídicas

Ingeniería

BRANCHES  
UNIVERSITAIRES

SCIENCES

SCIENCES  
DE LA 
SANTÉ

SCIENCES 
SOCIALES ET  
JURIDIQUES

INGENIERIE

ARTS 
HUMANITÉS



➢ Avec ma note de BAC -> Sur 10 points

➢ En préparant 2 “Pruebas de Competencias Específicas” -> Sur 4 
points. 

Ce sont des matières du système éducatif espagnol de 2do de 
bachillerato (terminale). Celles-ci sont acceptées par toutes les 
Communautés Autonomes et permettent d’augmenter jusqu’à 4 
points la note d’admission. Ces matières représentent près de 
30% de la note finale calculée sur 14 points par les universités.

• LAS ASIGNATURAS DEL BACCALAURÉAT CON EQUIVALENCIA SON LAS SIGUIENTES:

Comment accéder depuis le lycée à un 
“grado”de l’université publique espagnole?



QUELLES  PCE PUIS-JE CHOISIR AU LYCÉE ? 
(PRUEBAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS)

Attention: il n’est pas recommandé de changer de PCE entre la 1ère et la terminale

BRANCHES UNIVERSITAIRES 

• SCIENCES SOCIALES ET JURIDIQUES

• ARTS

• HUMANITÉS

BRANCHES UNIVERSITAIRES

• SCIENCES DE LA SANTÉ

• SCIENCES

• INGÉNIERIES

➢ Economía de empresa

➢ Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales (seulement si l’élève a un niveau solide en 

mathématiques)

➢ Geografía

➢ Física* ou Química*

➢ Biología*

➢ Matemáticas II*

*Les PCE et les EDS de science doivent

être les mêmes étant donné que les 

programmes sont complémentaires. 



• LAS ASIGNATURAS DEL BACCALAURÉAT CON EQUIVALENCIA SON LAS SIGUIENTES:

Comment accéder depuis le lycée à un 
“grado”de l’université publique espagnole?

➢En choisissant, pendant l’année de terminale, certaines matières du BAC mais à 
condition que les  universités les acceptent.

A savoir: Chaque année, pendant l’année de terminale, les universités de chaque 
Communauté Autonome, confirment si elles acceptent ou pas ces matières pour 
augmenter la note d’accès à l’université de l’élève (jusqu’à 4 points maximum).

• LAS ASIGNATURAS DEL BACCALAURÉAT CON EQUIVALENCIA SON LAS SIGUIENTES:

MATIERES DE BACCALAURÉAT AYANT DES EQUIVALENCES 

MATIERES FRANÇAISES MATERIAS ESPAÑOLAS CONDITION

Spécialité physique-chimie
(desde 2021)

física y química -> son 2 
asignaturas diferentes 

La poursuivre en terminale et réussir l’examen final. 

Mathématiques (ens. spécialité) + 
mathématiques expertes (option)

matemáticas II La poursuivre en terminale et réussir l’examen final. 
De plus, suivre l’option mathématiques expertes et obtenir
la moyenne.

Sciences Vie et Terre  (ens.spécialité) + 
ens.scientifique

biología La poursuivre en terminale et réussir l’examen final. 
De plus, obtenir au minimum 10/20 de moyenne annuelle 
en enseignement scientifique entre la première et la 
terminale.

Spécialité SES Sciences économiques et 
sociales (desde 2021)

economía de la empresa La poursuivre en terminale et réussir l’examen final. 

Spécialité LLCE anglais (desde 2021) inglés La poursuivre en terminale et réussir l’examen final. 

Ens.commun philosophie (desde 2021) historia de la filosofía La poursuivre en terminale et réussir l’examen final. 

Spécialité Sc. de l’ingénieur (desde 2021) 
Ne fait pas partie de l’offre du LFV.

física La poursuivre en terminale et réussir l’examen final. 



Comment choisir les SPÉCIALITÉS et les PCE?

 PHASE nº1 - COHÉRENCE ENTRE:

SPÉCIALITÉS

FRANÇAISES

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

ESPAÑOLAS

PROJET 
UNIVERSITAIRE 



 PHASE nº2 . EN FONCTION DES FILIÈRES QUI M’INTÉRESSENT, JE VÉRIFIE LES
COEFFICIENTS DE CHAQUE MATIÈRE (Les coefficients varient selon la filière et les
communautés autonomes)

Pour connaître les coefficients 2021-2022 des universités de la Communauté Valencienne, cliquez ici

Important: Les notes ne sont prises en compte qu’à partir de 5/10 , elles ne peuvent qu’améliorer la note 
d’admission.

Comment dois-je choisir les SPÉCIALITÉS et les PCE?

UV = Universidad de Valencia
UPV = Universidad Politécnica de 
Valencia
UA = Universidad de Alicante 
UJI = Universidad Jaume I en 
Castellón
UMH = Universidad Miguel 
Hernández en Elche

Preinscripción 2022

https://www.lfval.net/fr/college_lycee/etudes_espagnoles.php


COMMENT CALCULER LA NOTE D’ADMISSION À L’UNIVERSITÉ? 

NOTE DU BAC /10*

+

*Formule de conversion qui 
s’applique sur la note finale de 

baccalauréat, disponible ICÍ

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

(acceptées par toutes
les communautés
autonomes pour
augmenter, de 4 

points maximum, la 
note d’admission)

MATIERES CONCRETES 
DU BAC RECONNUES  

PAR LA UNED 

(Chaque communauté
autonome décide

d’accepter ou pas ces 
matières pour

augmenter, de 4 points
maximum, la note 

d’admission)

NOTE D’ADMISSION À L’UNIVERSITÉ ESPAGNOLE

MATIERES 
CONCRETES  DU 

BAC

ET / OU

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

DANS TOUTES LES UNIVERSITÉS PUBLIQUES ESPAGNOLES LES NOTES D’ADMISSION SONT COMPRISES ENTRE
5 (NOTE MINIMUM) ET 14 (NOTE MAXIMUM)

Note 
d’admission /10

+ 4 points 
maximum

Note 
admission /14

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10740


Qu’est-ce que la “nota de corte”?

Exemple:

Elle est déterminée en fonction du nombre de places offertes par l’université. C’est la note 
du dernier étudiant admis dans chaque filière. Cette note change chaque année. 

Pour consulter les “notas de corte” de la Communauté valencienne, cliquez ICI . Et pour le 
reste de l’Espagne, cliquez ICI

https://www.lfval.net/fr/college_lycee/etudes_espagnoles.php
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/notas-corte/


EXEMPLE

Un élève souhaite étudier un “grado” en nutrition humaine et  
diététique” à l’Université de Valencia.

Quelles “spécialités” devra t-il choisir en première et terminale? 
- Celles qui lui offrira la formation et les compétences nécessaires
pour mener à bien sa poursuite d’études en nutrition humaine et 
diététique. (Pour voir le programme détaillé de la filière, cliquez ici)

Quelles PCE pourra-t-il choisir en première et terminale?
- Les PCE qui pondèrent 0.2 dans les  universités où il souhaite
étudier, et qui sont en cohérence avec son projet d’études
supérieures et ses “spécialités françaises” surtout pour les PCE 
scientifiques.

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/oferta-grados/oferta-grados/grado-nutricion-humana-dietetica-1285846094474/Titulacio.html?id=1285847387076


Grado en nutrición humana y dietética
Universidad de Valencia -> nota de corte 11,28 (juillet 2021)

L’élève pourra-t-il avec cette note d’admission avoir une place dans ce 
“grado”?

RÉSULTATS DE L’ÉLÈVE

BACCALAURÉAT 17/20

=

NOTE CONVERTIE 8,82/10

RÉSULTATS OBTENUS AUX PCE

8/10 en biología (8 x 0.2 = 1,6)

8/10 en química (8 x 0.2 = 1,6) 

NOTE D’ADMISSION POUR CE GRADO 

8,82 + 1,6 + 1,6 = 12,02



Suis-je capable de répondre à ces

questions?

✓ Je veux étudier en France, dois-je prendre des PCE?

✓ Comment dois-je choisir les Pruebas de 

Competencias Específicas?

✓ Comment je calcule ma note d’admission?

✓ Ma note d’admission peut-elle varier?



MERCI DE  VOTRE 
ATTENTION

MANUELA GUEVARA
DIRECTRICE DES ÉTUDES ESPAGNOLES 
Courriel directrice.etudespagnoles@lfval.net

WEB: https://www.lfval.net/fr/college_lycee/etudes_espagnoles.php

mailto:directrice.etudespagnoles@lfval.net
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