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ETUDES DE KINÉ EN ESPAGNE
Partager :

Sommaire

Nombreux sont les jeunes qui choisissent de faire leurs études de kiné en
Espagne.

En Espagne, les études de kiné correspondent au Graduado/a en Fisioterapia, elles durent 4 ans et se déroulent
dans de nombreuses universités publiques et privées. Les prix varient selon l’établissement choisi. Les études se
déroulent majoritairement en langue espagnole ou dans la langue de la région où se trouve l’université.
Pour connaître les établissements espagnols de formation en masso-kinésithérapie (fisioterapia) :
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https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action

ADMISSION
Depuis la rentrée 2017 ce sont désormais les Universités qui fixent leurs propres conditions d’admission et qui
décident soit de tenir compte des seuls résultats obtenus au Diplôme de fin d’études secondaires (Bachillerato
pour les espagnols et résultats scolaires, Baccalauréat/résultats des classes de première et terminale pour les
français), soit d’introduire d’autres critères d’admission.
L’accès à l’université peut se faire à travers différentes voies, pour les étrangers, c’est l’UNED qui gère cet accès.
Le Système UNEDassis est un service de l’UNED pour la gestion de l’accès et de l’admission des étudiants dans les
universités espagnoles.

UNED-ASSIS
https://bit.ly/2nROasE

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

- Contacter l’Université choisie et consulter son site web, pour connaître les modalités d’admission qui lui sont
propres.
- Effectuer une demande d’accréditation des résultats obtenus au Baccalauréat et éventuellement des études
suivies, auprès de l’UNED, l’Université à distance, et vous inscrire si nécessaire aux PCE ((Pruebas de
Competencias Especificas): examens spécifiques de contrôle des connaissances Pour les élèves de terminale qui
souhaitent entrer en première année à l’Université en Espagne, c’est l’UNED – Universidad Nacional de Educación
a Distancia – qui traite les demandes de candidature. Ces demandes se font en ligne à partir du site UNED assis.
- Envoyer ensuite par courrier à l’UNED les documents requis, Le dossier devra comprendre notamment le relevé
de notes des classes de première, terminale et du Baccalauréat.
- Effectuer une demande de pré-inscription directement auprès de l’Université ou des Universités choisies, en
respectant les délais indiqués par chacune d’entre elles, même si l’accréditation de l’UNED n’a pas encore été
obtenue.
L’inscription se fera dans un second temps, sur convocation de l’Université.
Vous pouvez trouver des ifnformations en Français sur le site de l’Office d’Éducation de l’Ambassade d’Espagne à
Paris.
(Sources : "Euroguidance")

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55013218,93_55057293&_dad=portal&_schema=PORTAL

2

CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

OFFICE D’ÉDUCATION DE L’AMBASSADE D’ESPAGNE À PARIS
http://www.educacionyfp.gob.es/francia/estudiar/espana/acceso-2018-2019.html

PCE - EPREUVE DE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55223674,93_55219630&_dad=portal&_schema=PORTAL

LES PAPIERS NÉCESSAIRES

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55009274,93_55053397&_dad=portal&_schema=PORTAL

TRADUCTIONS, LÉGALISATIONS ET CONFIRMATIONS DES DOCUMENTS

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55227664,93_55225699&_dad=portal&_schema=PORTAL

- Traduction : consulat ou traducteur assermenté
- Légalisation : pas nécessaire pour les documents UE
- Confirmation : Ambassades, consulats, départements régionaux d’éducation en Espagne ou à l’étranger, Centres
Associés de l’UNED.

EUROGUIDANCE (S'ORIENTER, ÉTUDIER ET SE FORMER EN EUROPE)
http://www.euroguidance-france.org

UNED-ASSIS
https://bit.ly/2nROasE
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OFFICE D’ÉDUCATION DE L’AMBASSADE D’ESPAGNE À PARIS
http://www.educacionyfp.gob.es/francia/estudiar/espana/acceso-2018-2019.html

PARTIR À L'ÉTRANGER : ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL PAR LE CRIJ
Le CRIJ propose un accompagnement conseil pour partir à l'étranger : conseils pour un projet de mobilité
internationale, accompagnement à la recherche d'informations fiables, mise en relation avec les partenaires et
les organismes spécialisés pour préparer le départ à l'étranger : les études, les stages, les jobs, le volontariat,
etc...
Tous les lundis et mercredis après-midi de 13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous.
Plus d'informations :
Tél : 05 61 21 20 20
contact@crij.org
www.crij.org

ESPACES VOYAGES DU CRIJ (BILLETS D'AVION, BUS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX,
CARTE ISIC, SÉJOURS UCPA, FORFAITS DE SKI...)
17 rue de Metz 31000 TOULOUSE
05 61 21 50 50
05 62 30 10 91
du lundi au vendredi de 10 à 12h30 et de 13h30 à 18h
voyages@crij.org
http://www.crij.org
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