Barcelone, le 1er mars 2016

Accès à l’enseignement supérieur en Espagne et autres démarches
Information générales aux élèves de Terminale et à leurs parents
Chers parents et chers élèves,
Comme les années précédentes, nos élèves de Terminale pourront accéder à l’enseignement supérieur en Espagne dès lors qu’ils auront
obtenu leur baccalauréat. Un document officiel, la credencial, leur sera alors remis par l’administration espagnole.
Vous trouverez ci-dessous toutes les démarches administratives à effectuer avant la fin de l’année scolaire. Toutes ces démarches ne sont pas
obligatoires, elles dépendent des souhaits et des circonstances de chaque élève :
1.
2.
3.
4.

Inscription à l´ UNED pour obtenir la credencial.
Inscription à l´ UNED pour passer les épreuves de la Fase específica de la Selectividad.
Pré-inscription aux universités publiques en Catalogne.
Demande du título de Graduado de ESO y título de Bachiller.

1.

Inscription à l´ UNED pour obtenir la credencial.

La credencial est le document officiel qui donne l´accès à l´université espagnole. La note d’accès obtenue par l´élève est indiquée sur la
credencial. Nous conseillons à tous les élèves de la demander même s´ils n’envisagent pas de poursuivre leurs études en Espagne. La
credencial à une validité de deux ans renouvelables.
L´ inscription pour obtenir la credencial devra se faire impérativement on-line par l’élève, sur le site de l´UNED, avant le 6 avril 2016.
Vous trouverez les informations pertinentes sur le document nº 1. Le cout de la credencial pour la session 2016 est de 105 euros.

2.

Inscription à l´ UNED pour passer les épreuves de la Fase específica de la Selectividad.

Les élèves qui désirent passer les examens des matières de modalidad de la Fase específica de la Selectividad devront s’inscrire on-line sur
le site de l´UNED avant le 6 avril 2016. Nous rappelons que les notes de la Fase específica de la Selectividad ont aussi une validité de deux
ans et sont un complément à la note d’accès de l’élève. La Fase específica est optionnelle et elle sert seulement à améliorer la note d’accès
des élèves. Le cout de l’inscription aux épreuves de la Fase específica est de 131,50 euros. Vous trouverez les informations pertinentes sur
le document nº 2.
Nous insistons sur l’importance de bien choisir les matières de la Fase Específica . Pour cela vous pouvez consulter les coefficients officiels
sur le site du LFB en Orientation / études post-bac en Espagne.

3.

Pré-inscription aux universités publiques en Catalogne.

La Pré-inscription aux universités publiques en Catalogne doit se faire on-line par l’élève de fin mai au début juillet 2016. Dès que la
période de pré-inscription sera ouverte, les informations pertinentes seront données aux classes. Cette préinscription est compatible avec
d’autres demandes pour des universités privées ou pour des universités publiques d’autres régions autonomes, qui doivent être faites
directement par l’élève. Cette pré-inscription est gratuite.
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4.

Demande du título de Graduado de ESO y título de Bachiller.

Actuellement, le título de Bachiller n´est pas nécessaire pour l´Accès Direct UE aux universités espagnoles, mais il peut l’être pour
beaucoup d´autres démarches légales. Il est fortement conseillé à tous les élèves qui ont suivi les enseignements obligatoires (espagnol,
catalan, sociales) de demander ce diplôme. Les documents remplis correctement seront remis pendant le mois d´avril.
Le cout de la demande du título de Bachiller est de 64,30 euros.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Une réunion pour répondre à vos questions sur le calendrier de la fin d´année, les épreuves de la Selectividad et l’accès aux
universités espagnoles sera organisée en Salle Drave le …………………2016 à 19h.
Les dates de la Fase Específica de la Selectividad sont le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin 2016. Les épreuves auront lieu sur le site
de l’UNED à Barcelone. Le calendrier des épreuves sera distribué aux élèves.
Il est aussi très important que les élèves soient attentifs aux informations que nous pourrons leur envoyer par courrier électronique et par
l’ENT, le moyen le plus rapide pour les joindre. Vous trouverez aussi toutes les informations sur le site du LFB (Orientation /études postbac en Espagne)

Pour plus d’information, vous pouvez toujours contacter le bureau de la direction technique.

Cordialement,

Le Proviseur

Dominique DUTHEL

La Directrice Technique des Etudes Espagnoles

Lidia CRESPO
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