
¿COMMENT ÉTUDIER 
EN ESPAGNE?

A l’attention des élèves et parents de première

présentation de la réunion d’information du 27.4.2022

MANUELA GUEVARA
DIRECTORA DE ESTUDIOS ESPAÑOLES 
Mail directrice.etudespagnoles@lfval.net
WEB: https://www.lfval.net/fr/college_lycee/etudes_espagnoles.php

mailto:directrice.etudespagnoles@lfval.net
https://www.lfval.net/fr/college_lycee/etudes_espagnoles.php


APRÈS 
LE BAC

UNIVERSITÉS 
PUBLIQUES

Critères de sélection: la note 
d’admission (minimum 5/10)

Prérequis spécifiques: niveau
B2 en espagnol pour les élèves

n’ayant pas la nationalité
espagnole ou d’un pays
hispanophone, examen 

spécifique pour quelques
“grados” concrets...

Préinscription: juin

FORMATION 
PROFESSIONELLE 

GRADO SUPERIOR

Critères de sélection: note 
título de bachiller

FILIÈRES 
ARTISTIQUES 

OU 
SPORTIVES 

UNIVERSITÉS OU 
ECOLES PRIVÉES

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

niveau de langues…

Préinscription: à p. d’octobre
et jusqu’en mai, selon les 

“grados”

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


SCHÉMA ÉTUDES UNIVERSITAIRES



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



¿COMMENT CALCULER LA NOTE D’ACCÈS À L’UNIVERSITÉ? 

NOTA DU BAC /10 

+ formule de conversion, disponible ICI

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

Acceptées par toutes
les Communautés
Autonomes, pour

augmenter, de 4 points
maximum, la note 

d’ accès

MATIÈRES DU BAC 
AVEC EQUIVALENCES

Chaque Communauté
autonome, décide

d’accèpter ou pas ces 
matières pour

augmenter, de 4 points
maximum, la note 

d’accès à l’université , 
elles ne le confirment

officiellement que 
pendant l’année de 

terminale.  

NOTE D’ACCÈS À L’UNIVERSITÉ

MATIERES DU BAC 
AYANT DES 

EQUIVALENCES

ET / OU

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

Note 
admission /10

+ 4 points 
maximum

Note 
admission /14

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

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


• 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. 



Rentrée 2023?en 

attente de publication



Rappel
¿Comment dois-je choisir mes EDS et les PCE?

 PHASE nº1 - COHÉRENCE ENTRE:

EDS

FRANÇAIS

PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS 

ESPAÑOLAS

PROJET 
UNIVERSITAIRE



 PHASE nº2 . SELON LES FILIÈRES QUI M’INTERESSENT, JE VÉRIFIE LES
PONDERATIONS DE CHAQUE MATIÈRE (elles varient selon la filière et les
communautés autonomes)

Pour connaître les pondérations 2021-2022 des universités publiques de la communauté valencienne, cliquez ici

Important: Las notes comptent à partir de 5/10. Elles ne peuvent qu’augmenter la note d’admission, en aucun cas la 
faire baisser.  

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

Préinscription 2022

Rappel
¿Comment dois-je choisir mes EDS et les PCE?

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


RAPPEL

OFFRE DES PCE

(PRUEBAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS)

BRANCHES UNIVERSITAIRES

• SCIENCIES SOCIALES ET 

JURIDIQUES

• ARTS

• HUMANITÉS

BRANCHES UNIVERSITAIRES 

• SCIENCES DE LA SANTÉ

• SCIENCIES

• INGENIERIES

➢ Economía de empresa

➢ Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales (uniquement si l’élève a 

des facilités en mathématiques)

➢ Geografía

➢ Fundamentos del arte

➢ Física* o Química*

➢ Biología* o Dibujo técnico

➢ Matemáticas II*

*Las PCE y les EDS de sciences doivent être les 

mêmes car les programmes sont complémentaires. 

Il n'est pas recommandé de changer de PCE entre la 1ère et la terminale. Toutefois, si un élève doit le faire 
en raison d'un changement de projet d'études supérieures, il devra me prévenir par courrier et prendre 
rendez-vous avec moi à travers:  directrice.etudespagnoles@lfval.net

mailto:directrice.etudespagnoles@lfval.net


ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE QUI S’INSCRIT AUX PCE

☺ Assiduité et investissement en cours

☺ Remise du travail exigé et réalisation de toutes les évaluations

☺ Réussite des évaluations programmées dans le cadre de la préparation aux PCE

Par ailleurs, pendant le mois de septembre de l’année de terminale, les élèves auront une 
évaluation sommative qui portera sur les contenus étudiés pendant l’année de première. La 
réussite de ces examens sera obligatoire pour poursuivre dans les groupes de préparation aux 
PCE, car ces contenus feront l’objet de questions dans les examens officiels qui ont lieu en mai.

Rappel : Comme il ne s'agit pas de matières obligatoires, si l’élève ne respecte pas son 
engagement, le lycée sera dans l’obligation de l’enlever de ces cours afin d’éviter que son 
attitude nuise au groupe. L’objectif est de favoriser le bon déroulement de la classe et d'aider 
les élèves, qui s'investissent réellement, à obtenir des résultats satisfaisants aux examens de 
l'UNED afin d'augmenter leurs notes d’accès à l'université et de pouvoir ainsi accéder aux 
carrières qu'ils souhaitent.



¿Qu’est-ce que la “nota de corte”?

Ejemplo:

Elle est définie en fonction des places offertes par l'université. Il s'agit de la note 
d’admission du dernier étudiant admis dans la filière. En général, cette note varie 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 étudiant veut faire un « grado » en nutrition humaine et 
diététique à l'Université de Valence

Quelles "spécialités" doit-il choisir en première et terminale ? 
- Celles qui lui permettront d'acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour poursuivre les études de nutrition 
humaine et de diététique. (Pour voir le plan d'étude, cliquez ici)

Quelles PCE pourra-t-il choisir en première et terminale ? 
- Celles qui sont en lien avec son projet d'études supérieures et ses 
"spécialités françaises" et qui ont une pondération de 0,2 dans les 
filières choisies.

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


Résultats de l’élève
Baccalauréat: 17/20

Note de baccalauréat convertie = 8,82/10

NOTES OBTENUES 
EQUIVALENCES BAC

EDS Physique-chimie 8/10 

(8 x 0,2 = 1,6)

NOTES OBTENUES PCE 
UNED

Biología 8,5/10 
(8,5 x 0,2 = 1,7)

Química 7/10 (7x 0,2 = 1,4)

NOTE D’ADMISSION DE L’ÉLÈVE POUR CE GRADO:  8,82 + 1,7 + 1,6 = 12,12/14

Nota de corte grado nutrition humaine et diététique 11,28 (juillet 2021 UV)

CALCUL DE LA NOTE D’ADMISSION POUR LE « GRADO » 
EN NUTRITION HUMAINE ET DIETETIQUE 

(préinscription 2022)

L'étudiant accédera au « grado » en nutrition humaine et diététique avec les notes qui lui seront le 

plus favorable.



Calendrier 2021-2022

Confirmation des PCE pour l’année de terminale: mai 2022

Seminaires de “química, biología, física y fundamentos del arte”: entre les 27 y 30 juin 2022 

Calendrier 2022-2023

Examens PCE sur le programme traité pendant l’année de première: septembre. La réussite de ces examens sera obligatoire pour 
poursuivre dans les groupes de préparation aux PCE. 

Préinscription dans les universités privées espagnoles:  à partir du mois d’octobre selon les filières. A savoir: chaque université fixe son 
propre calendrier. 

Demande “homologación título bachiller” entre janvier et février 2023

Demande Acreditación UNED entre mars-avril 2023. Document indispensable pour acceder à l’université espagnole

Examens officiels des “pruebas de competencias específicas”: autour de la troisième semaine de mai 2023

Resultats des “pruebas de competencias específicas”: autour du 21 juin 2023

Préinscription dans les universités publiques espagnoles: fin juin –début juillet . A l’exception de certains “grados” dont l’admission est
conditionnée des épreuves spécifiques. 

Liste des admis et inscriptions dans les universtiés publiques espagnoles: mi-juillet 2023

Calendrier

Pour effectuer correctement chacune des procédures, vous recevrez soit des informations détaillées sur

les étapes à suivre, soit une invitation pour participer à une réunion d'information.



JE VOUS REMERCIE 
DE VOTRE 

ATTENTION

Manuela GUEVARA


