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Valencia, le 7 juin 2022 
 
A l’attention des élèves de terminale 
De la Directrice des études espagnoles 
 
Calendrier de fin d’année concernant l’accès à l’université espagnole. 
 

Résultats - Procédures Dates Observations - Renseignements 
Résultats des PCE  22 juin (au plus tard) À consulter sur votre espace personnel UNEDassis 

Pour info : les copies d’examens que vous avez 
passés du 23 au 26 mai sont disponibles sur votre 
espace personnel. Vidéo : comment visualiser un 
examen ? cliquez ICI 

Révision examens PCE 
UNED  

3 jours ouvrables à partir de la 
publication des résultats.  

Un élève peut demander la révision des examens 
des matières (PCE) s’il considère que les critères 
d’évaluation n’ont pas été correctement appliqués. 
Vidéo : comment faire une réclamation ? cliquez ICI 

Obtention de 
l’accréditation UNEDasiss  

Fin juin.  
 

Disponible dans votre espace personnel Unedasiss  

Préinscription dans les 
universités publiques de la 
communauté valencienne  

Du 20 juin au 8 juillet 14h00 La préinscription se fait obligatoirement sur la 
plateforme de la Generalitat Valenciana   
www.preinscripcion.gva.es 

Publication de la liste des 
admis aux universités de la 
communauté valencienne   

15 juillet 
 

 

Inscription universitaire   
 

UPV : 19 et 20 juillet  
UV : en attente de publication 

Une fois admis vous réaliserez votre inscription sur 
le site de l’université où vous avez obtenu une place. 

Réclamation concernant les 
résultats de préinscription  

Du 18 au 20 juillet 14h00 La réclamation se fait obligatoirement sur la 
plateforme de la Generalitat Valenciana   
www.preinscripcion.gva.es 

Résolution des 
réclamations  

22 juillet  

 
Une fois que la plateforme de préinscription universitaire de Generalitat Valenciana sera habilitée, je vous enverrai 
une présentation détaillée pour vous aider à réaliser cette démarche dans la Communauté Valencienne.  
De plus, le 1er juillet de 9h00 à 14h00 je serai disponible au lycée pour répondre à vos questions et réviser votre 
préinscription si vous l’estimez nécessaire. Pour ce faire, vous devrez avoir rempli pour cette date toutes vos données 
personnelles sur la plateforme de préinscription. 
 
Pour plus d’information concernant la préinscription universitaire cliquez ICI 
 
Je reste à votre écoute et je vous souhaite bonne chance pour les derniers examens. 
 
Bien à vous, 
                                                 
Manuela Guevara 
 
 
 

https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=http%3A%2F%2Faccesoextranjeros.uned.es%2Fasiss_miespacio
https://accesoextranjeros.uned.es/revision_pce
https://unedasiss.uned.es/revision_pce
http://www.preinscripcion.gva.es/
https://www.upv.es/perfiles/futuro-alumno/preinscripcion-es.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/matricula/instrucciones-matricula/matricula-uv-nuevo-ingreso-1285857782757.html#data_i_lloc
http://www.preinscripcion.gva.es/
https://innova.gva.es/es/web/universidad/preinscripcion

