
 

 

Comment obtenir un diplôme d'entrée à l'université pour un élève d'un lycée français en 
Espagne ? 
 

ü formule de conversion est appliquée à la note du "Baccalauréat" (BOE nº 154 du 29/06/2021). 
 

Tableau de conversion 
 

Mention Baccalauréat français 
(Baccalauréat) 

Formule de conversion 

Sans mention De 10 a 11,99. (0,8372*note - 3,3714). 
Assez Bien. De 12 a 13,99. (0,502*note + 0,6579). 
Bien. De 14 a 15,99. (0,3719*note + 2,479). 
Très Bien. De 16 a 20,00. (0,394*note +2 ,123). 

 
 

ü La note obtenue sera sur 10 et correspond à la phase obligatoire /Evau ou EBAU. 
ü Para Afin d'améliorer leurs notes, les étudiants peuvent suivre une phase volontaire :  

• Les PCE (Pruebas de Competencias Específicas) sur 4 (appelés "Módulos" dans les Liceos). 
• Nos étudiants suivent ces matières dans les centres de l'UNED de Malaga. 
• Vous pouvez également demander l'équivalence de certaines matières de Terminale (*Voir carte 

jointe). 
 

 
Exemple d'un élève d'un lycée français :: 
Alexia veut étudier la biochimie en Espagne après le Bac. 
Elle a une moyenne de 16,5/20 au Bac ce qui correspond à 8,62/10 avec la formule de conversion. Il a passé le 
PCE à l'UNED en Biologie et Chimie avec les résultats suivants : 

- Biologie: 7 /10 - Chimie: 8 /10 
- Aux tests du BAC, elle a obtenu: 18/20 en SVT (Biologie) et 15/20 en Physique/Chimie 

 
 

Note du BAC 
Certificat de l'UNED  

avec formule de 
conversion 

Sujets de l'UNED Reconnaissance du sujet BAC 
voir Carte Total UNED 

Total avec 
reconnaissance des 

sujets BAC 

16,5 8,62 
Biologie Chimie SVT/10 Phy/Chimie/10 

11,62 12,02 
7 8 9 7,5 

 
Tant les notes obtenues à l'examen UNED que celles obtenues au BAC peuvent être utilisées. 
 
Calcule UNED:  
8,62 + 0,2*7(biologie)+0,2*8(chimie) = 8,62+1,4+1,6 = 11,62 
 
Reconnaissance des calculs (en fonction des autonomies) : 
8,62 + 0,2*9 (SVT-BAC) +0,2*8(Chimie UNED) = 8,62+1,8+1,6 = 12,02 
 
 
  



 

 

Choix	des	modules	-	Phase	spécifique		
(Importance de la phase spécifique ou de la phase volontaire pour l'accès à l'université) 

 
Rappel : Bien qu'il s'agisse d'une phase volontaire, elle est fortement recommandée si la carrière que 
l'étudiant souhaite étudier est très demandée. 
 
 

- Bien qu'un maximum de 4 matières puisse être suivi, seules les 2 meilleures compteront pour la note 
finale, il est donc préférable d'étudier 2 matières en profondeur plutôt que 4 en plus.  

- De cette manière, l'étudiant peut augmenter sa note moyenne et être en mesure d'opter pour un plus 
grand nombre de diplômes universitaires. 

- Si vous vous inscrivez à la phase volontaire, il est important de consulter les tableaux de pondération 
publiés par les universités où vous souhaitez vous inscrire. 

- Pour chaque sujet, l'université indique un paramètre de pondération, généralement 0,1 ou 0,2. Ce 
nombre est multiplié par la note que vous obtenez à l'examen pour cette matière.  

- Il est indispensable d'avoir obtenu un 5 ou plus aux examens de la phase volontaire. Sinon, il n'est pas 
pris en compte. 

 
Matières proposées par le Lycée Français International de Málaga 

(à proposer si le nombre d'étudiants inscrits est suffisant) : 
 

- Si vous choisissez les branches universitaires de : Arts - Sciences humaines - Sciences juridiques et 
sociales - Histoire de l'art - Géographie - Économie d'entreprise 
Histoire de l'art - Géographie - Économie d'entreprise - Mathématiques appliquées aux sciences sociales 

- Si vous choisissez les branches universitaires de : Sciences - Sciences de la santé - Ingénierie et 
architecture 
Biologie - Chimie - Mathématiques II - Dessin technique - Physique 

 
 
Paramètres de pondération Andalousie 
Paramètres de pondération Communauté de Madrid 
 
 
 
 

Reconnaissance des sujets du baccalauréat pour la phase spécifique (voir carte) 

Liste des matières "reconnues  

o Philosophie   →   Historia de la Filosofía  

o Spécialité Anglais   →   Inglés 

o Spécialité SES   →   Economía de la Empresa  

o Spécialité Maths + Maths expertes   →   Matemáticas II  

o Spécialité SVT + ens.scientifique   →   Biología 

o Spécialité PHYSIQUE/CHIMIE   →   Física  

o Spécialité PHYSIQUE/CHIMIE   →   Química 

  



 

 

CARTE - CRITÈRES D'ADMISSION - ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023 
 
 

 
 
 
 
 
  Communautés autonomes qui reconnaissent les matières du BAC et du PCE 
 
  Les communautés qui n'admettent que le PCE et ne reconnaissent PAS les sujets du BAC pour la phase spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
 

ü BOE nº 154 del 29/06/2021- Table de conversion 
ü Paramètres de pondération Andalousie 
ü Paramètres de pondération Communauté de Madrid 
ü Notes de passage Andalucia 
ü Notes de passage Madrid 

 

Critères d'admission par région autonome (année universitaire 2022-2023) 


