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En 2018
1. Généralités :
Il existe deux types d'université:

Les privées :
Les élèves peuvent être admis même sans mention au bac. Les écoles font passer sur place une
épreuve d’admission (tests d'anglais, tests psychotechniques, entretien de motivation) qui n'est en
général, qu'une formalité. Une année d'étude coûte de 5000 à 12 000 euros. Aujourd'hui, la très vaste
majorité des Français étudiant la kiné en Espagne est en fac privée.

Les publiques :
Pour être admis, il faut avoir une « nota de admissión » supérieure ou très proche de la « nota de
corte » de l'université.
La « nota de admisión » dépend des notes des bulletins scolaires de terminale, des notes du bac et des
notes à l’épreuve « fase/prueba específica del bachiler » (voir plus bas démarches administratives).
Les notas de corte, publiées par chaque université au mois de juillet, vont d'environ 8,5/14 à 11,5/14
pour la kiné (c'est bien sur 14 et non plus sur 10, depuis 3 ans). Les universités publiques sont moins
chères (de l’ordre de 1400 euros par an), plus exigeantes et mieux reconnues en Espagne, surtout
dans le secteur hospitalier.
A l’échelle européenne, tous les diplômes sont théoriquement équivalents, dès lors qu'ils sont
reconnus par la directive Bologne.

2. Démarches administratves :
2.1 Obtenton de la crédencial, sur laquelle fgure la « nota de fase general del
bachiler », obligatoire pour s’inscrire en fac privée comme publique :
Pour s'inscrire dans une université espagnole en tant que ressortissant de l’Union Européenne, il faut
posséder un papier appelé Crédencial. Bien que la plupart des universités privées exigent simplement
d'avoir entamé les démarches à la rentrée scolaire, si vous avez déjà votre baccalauréat, il est
préférable de demander la crédenciale le plus tôt possible car les services de l’UNED sont vite
saturés les mois d’été.
Il faut donc faire une demande d'obtention de la crédenciale (équivalent du diplôme du baccalauréat)
auprès de l'UNED (Universidad de Educacion a Distancia). Sur la crédenciale figure une note sur 10,
qui correspond à la moyenne géométrique des notes du bac (coefficient 0,5) et des moyennes de 1ère
et terminale (coefficient 0,5) figurant sur les bulletins scolaires. Cette note est la « nota de Fase
General del Bachiler ».
Pour obtenir la crédenciale :
Étape 1/ S'inscrire sur le site de l'UNED: www.uned.es/accesoUE pour faire une demande de
crédenciale (solicitud de credencial, acceso on line, inscripcion). Suivre les instructions sur le site.
Il faut payer une taxe avant d'imprimer la solicitud : cela peut se faire en ligne. Le site n'est pas
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toujours très clair. En cas de problème, certains membres de l'assistance technique parlent Français et
savent être patients, ce qui n’est pas toujours le cas lorsqu’on appelle le standard général. Le site
fournit le numéro de leur compte bancaire avec codes swift et banque. Avec ces données, vous
pourrez faire le virement (environ 42 euros) depuis votre banque. N'oubliez pas de joindre la preuve
du paiement au dossier.
Étape 2/ Récupérer l'original des bulletins scolaires de première et de terminale, ainsi que du
certificat de délivrance du baccalauréat et des notes du baccalauréat. Se rendre avec ces papiers dans
l'ambassade ou le consulat Espagnol de votre choix, avec des photocopies des documents. Le
consulat fera une copie certifiée conforme à l'original, en Espagnol «copia compulsada».
Étape 3/ Envoyer les copias compulsadas, la preuve du paiement de la solicitud de credencial, et la
solicitud de credencial (exemplaires 1 et 2) à l'adresse ci dessous:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
SECCION DE ACCESO II (ACCESO UE) Pº Senda del Rey, 1128040 MADRID –ESPAGNE
Attention, ne pas oublier de signer les formulaires !!
Nota : tout cela est expliqué sur le site de l'UNED, qui de toute façon fait plus foi que le présent
document.
Sous une quinzaine de jours, vous recevrez la crédenciale à votre domicile.

2.2 Dans le cas d'une demande d'inscription en Université Publique :

La suite du document concerne uniquement une demande d'admission en université publique.
La note figurant sur la crédenciale, ou nota de fase general del bachiler, est une note sur dix. Pour
obtenir la « nota de admisión » sur 14, qui doit être supérieure ou très proche de la nota de corte de
l’université où vous souhaitez postuler, il faut passer une épreuve appelée «fase específica del
Bachiler». Cette épreuve peut-être réalisée en région Parisienne, au Lycée Espagnol Luis Bunuel de
Neuilly sur Seine.
Elle se déroule sur une journée (aux alentours du 15 juin) et comporte au maximum 4 matières, que
l'élève a choisies sur le site de l'UNED. Il faut donc s’inscrire à cette épreuve sur le site de l’UNED,
ce qui n'est pas évident. Là encore, le personnel de l’assistance technique peut aider, certains parlent
Français. Pour choisir ces matières, il est préférable de connaître les coefficients que l'université
dans laquelle on désire entrer accorde à chaque matière pour les études de kiné.
La plupart accordent un coefficient maximal de 0,2 pour la physique et la bio, contre 0,1 pour la
chimie et les maths. Seules les 3 meilleures notes de l'élève sont prises en comptes, à condition
qu'elles soient supérieures à 5/10. Donc en général, pour rentrer en kiné, choisir physique et biologie.
Ces épreuves se déroulent obligatoirement en Espagnol, mais les termes scientifiques sont très
similaires au Français ( Cellule/célula, chromosome/chromosoma...). Si on les compare au niveau
requis dans les concours de kiné en France, ces épreuves sont FACILES !!! Elles permettent de
remonter la « nota de fase general del bachiler » d'au maximum 4 points.
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Pour préparer cette épreuve, il existe des petits livrets d'annales, disponibles en librairies espagnoles,
et sûrement sur internet. Ils s'appellent "fase Específica de Bachiler", ils peuvent s'avérer utiles car le
programme du bac espagnol est un peu différent de celui du bac français.
A l'issue de ces épreuves, les notes des 4 matières, ou notas de fase especifica, sont envoyées au
domicile.
La « nota de admisión », qui est celle qui compte pour entrer à l'université, est la somme de la « nota
de la fase general » (sur 10) et de la « nota de fase especifica » (sur 4).
En fonction de la « nota de admisión », on peut faire une préinscription sur les sites internet des
facultés où l'on désire s'inscrire. Un lien ci-joint présente les notas de corte des principales
universités. La note qui doit être prise en compte est celle de la colonne PAU (Prueba de Acceso a la
Universidad).
Pour faire les préinscriptions : Dans les autres provinces que Madrid, il suffit de rentrer sur internet
les notes de fase General et de fase específica. On envoie par la suite une copie du document
démontrant l’obtention de ces notes.
Pour le district de Madrid, il faut envoyer des copies certifiées conformes par un organisme
Espagnol, ou «copias compulsadas», de la crédenciale et des notas de fase Especifica dès la
préinscription. Toujours pour Madrid, il ne faut envoyer qu'un dossier pour toutes les facultés. Eviter
de l'envoyer à la Complutense, qui est le service où vous aurez le plus de chances d'avoir des
problèmes. Vous serez alors dans les méandres de l’administration universitaire espagnole (en même
temps en France ce n’est pas toujours plus brillant). Ne pas laisser 10 jours sans nouvelles. Se
déplacer en personne peut faire bouger les choses. En règle générale, les recteurs d’universités sont
heureux d’accueillir les Français, mais le personnel en sous effectif n’est pas habitué à cette
démarche. Une fois dans l’université, cela s’arrange.
Les résultats des admissions sont publiés sur les sites des universités vers le 20 juillet. Jusqu'au mois
de septembre, les listes d'attente évoluent, et donc la nota de admisión nécessaire baisse. Pour une
nota de admisión aux alentours de 9,5, prévoir une réduction d’environ 0,4 points pour les derniers
admis.
Et le tour est joué !

3. Vocabulaire utile
Matrícula = Inscription
Fisioterapia= Kinésithérapie
Superar la nota de corte/Aprobar = Avoir une note supérieure à la « nota de corte »
Selectividad = Prueba de acceso a la universidad (PAU)=Pour les français, « fase específica del
bachiler », passée à Neuilly sur Seine.
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Jean Giraud, étudiant en kiné à l'Université Juan Carlos de Madrid.

Si vous désirez des précisions, ou nous envoyer vos remarques n’hésitez
pas !
webmaster@kine-web.com
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