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Page d’accueil / Pagina principal 

 

Commentaires: 

- Les élèves inscrits dans des centres scolaires espagnols n’ont pas besoin d’indiquer de 

numéro INE.  

Commentario: 

- Los alumnos inscritos en centros escolares españoles no necesitan indicar numero INE. 

 

Charte des droits et devoirs / Carta de derechos y deberes 
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MON PROFIL PARCOURSUP / MI PERFIL PARCOURSUP

 
Commentaires: 

- Les élèves inscrits dans des centres scolaires espagnols n’ont pas besoin d’indiquer de 

numéro INE. Ils peuvent cocher la case entourée en rouge. 

- Les élèves inscrits dans des lycées français de l’étranger (AEFE) doivent se renseigner 

auprès de leur établissement d’origine qui doit leur fournir l’identifiant à utiliser sur 

Parcoursup. 

Commentarios: 

- Los alumnos inscritos en centros escolares españoles no necesitan indicar numero INE. 

Pueden marcar la casilla correspondiente en roja.  

- Los alumnos inscritos en los lycées français del extranjero (AEFE) deben informarse 

acerca de sus establecimientos de origen para que les faciliten el usuario a utilizar en 

Parcoursup. 

 

Commentaires: 

- Les élèves des centres scolaires espagnols et les élèves inscrits dans les lycées français 

de l’étranger (AEFE) doivent cocher la case “Lycéen ou étudiant à l’étranger”. 

Commentarios: 

- Los alumnos inscritos en centros escolares españoles y los alumnos de los Lycées 

français del extranjero (AEFE) deben marcar la casilla “Lycéen ou étudiant à l’étranger”. 
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Commentaires: 

- Les élèves des centres scolaires espagnols et les élèves inscrits dans les lycées français 

de l’étranger (AEFE) préparant le bac cette année doivent cocher la case “Dans le 

secondaire (AVANT obtention du baccalauréat ou d’un diplôme de niveau équivalent)”. 

Commentarios:  

- Los alumnos de centros españoles y los alumnos inscritos en los lycées français del 

extranjero (AEFE) preparando el Bachillerato este año deben marcar la casilla “Dans le 

secondaire (AVANT obtention du baccalauréat ou d’un diplôme de niveau équivalent)”. 

 

 

Commentaires:  

- Les élèves inscrits dans les lycées français de l’étranger (AEFE) doivent pouvoir retrouver 

leur établissement dans le menu déroulant.  

- Les élèves inscrits dans des centres scolaires espagnols doivent indiquer “Autre 

établissement (système scolaire local)”. 

Comentarios: 

- Los alumnos inscritos en los lycées français del extranjero (AEFE) pueden encontrar su 

establecimiento en las propuestas del menú desplegable.  

- Los alumnos inscritos en centros escolares españoles deben elegir “Autre établissement 

(système scolaire local)”. 

 



23/03/2020, Ambassade de France en Espagne, Campus France Espagne 
 

5 
 

 

 

IDENTITE SAISIE DE DONNÉES / IDENTITAD INTRODUCCIÓN DE DATOS 
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 ÉTAT CIVIL / ESTADO CIVIL  

 

Commentaires:  

- Les élèves disposant d’une double nationalité dont la nationalité française peuvent 

indiquer leur nationalité française en cochant la case indiquée. Leur deuxième 

nationalité ne sera pas demandée. 

Comentarios: 

- Los alumnos que tienen una doble nacionalidad de las cuales la nacionalidad francesa 

pueden indicar su nacionalidad francesa marcando la casilla adecuada. La segunda 

nacionalidad no será solicitada.  

 

PARAMÈTRES DE CONNEXION: NUMÉRO DU DOSSIER  - Mot de Passe / 

PARAMETROS DE CONEXIÓN NUMERO DEL DOSIER – Contraseña  
(IMAGE NON DISPONIBLE/ IMAGEN NO DISPONIBLE) 

ADRESSE E-MAIL / CORREO ELECTRONICO  

 

VALIDATION DE L’ADRESSE MAIL / CONFIRMACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO  
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COORDONNÉES / DATOS DE CONTACTO 
 

 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES REPRÉSENTANTS LÉGAUX / DATOS DE CONTACTO DE LOS 

TUTORES LEGALES  

Commentaires: 

- Les élèves peuvent indiquer les numéros de téléphone et adresses mail de leurs tuteurs 

légaux afin que ceux-ci puissent également recevoir les notifications de Parcoursup, et 

réponses d’admission.  
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Comentarios: 

- Los alumnos pueden indicar los números de teléfono y correos electrónicos de los 

tutores legales para que ellos puedan recibir las notificaciones de Parcoursup, y las 

respuestas de admisión. 

 

INFORMATIONS BOURSES / INFORMACIÓN BECAS  

  

Commentaires: 

- Cette partie doit être remplie uniquement par les candidats à une CPGE pour une 

demande d’internat.  

- Pour faire une demande de bourse ou de logement, les élèves doivent créer un dossier 

social étudiant (DSE) sur http://messervices.etudiant.gouv.fr/ 

 

Comentarios: 

- Esta parte tiene que estar rellenada solamente por los candidatos a una CPGE para una 

solicitud de internado.  

- Para hacer una solicitud de becas o de alojamientos los alumnos deben crear un 

expediente social del estudiante (DSE) en http://messervices.etudiant.gouv.fr/ 

BESOINS SPÉCIFIQUES / NECESIDADES PARTICULARES  
 

 

 

SCOLARITE  

 

 

 

 

 

http://messervices.etudiant.gouv.fr/
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SPORTIF – ARTISTE / DEPORTISTA – ARTISTA  
Sportif de haut niveau/ Deportista de alto nivel: 

Commentaires: 

- Cette partie concerne les étudiants reconnus comme sportif de haut niveau en France.  

- Les catégories indiquées sont celles utilisées en France. Les étudiants étrangers ne 

peuvent donc pas indiquer qu’ils sont sportif de haut niveau dans leurs pays d’origine 

dans cette rubrique.  

- Ils doivent expliquer leur pratique sportive dans la rubrique “Activités et centres 

d’intérêt” et se signaler auprès du SUAPS une fois leur inscription effectuée dans un 

centre de l’enseignement supérieur.   

Comentarios: 

- Esta parte se dirige a los estudiantes reconocidos como deportista de alto nivel en 

Francia.  

- Las categorías indicadas son las que se utilicen en Francia. Los estudiantes extranjeros 

no pueden indicar que son deportistas de alto nivel en su país de origen en este 

apartado.  
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- Necesitan explicar su práctica deportiva en el apartado “Actividades y centros de 

interés” y acercarse de un SUAPS una vez la inscripción cumplida en un centro de la 

educación superior.  

Artiste confirmé / Artista confirmado: 

SCOLARITÉ / ESCOLARIDAD  
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Commentaires: 

- Les élèves doivent indiquer qu’ils effectuent leur scolarité à l’étranger, même s’ils sont 

en préparation du baccalauréat français (Lycée français de l’étranger et BACHIBAC).  

- Pour le Niveau d’études: l’année de Terminale correspond au 2ndo de Bachillerato 

- Pour la Série : les élèves n’effectuant pas de Grado superior doivent indiquer “Série 

Générale” 

- Pour les Langues vivantes: il s’agit des langues étrangères qui sont apprises dans les 

centres scolaires (anglais, français, allemand, italien, portuguais, chinois, arabe…). Il ne 

s’agit pas des langues dans lesquelles sont proposés la plupart des enseignements en 

Espagne (castillan, catalan, galicien, valencien, basque…).  

- Pour la Périodicité des bulletins: Les élèves doivent indiquer s’ils reçoivent leurs 

bulletins par trimestre, semestre, annuellement… 

- Pour la Description de votre scolarité: les élèves doivent indiquer le nombre de 

matières qu’ils suivent ainsi que le nombre d’heures par semaine de chaque matière. Ils 

peuvent également indiquer les matières optionnelles, et les travaux de fins d’études.  

 

Comentarios: 

- Los alumnos tienen que indicar que están siguiendo su escolaridad en el extranjero 

aunque están preparando el Bachillerato francés (en los lycées français, o con el 

Bachibac).  

- Para el Nivel de estudios: el año de “terminale” corresponde al segundo año de 

Bachillerato.  

- Para la Serie: los alumnos que no están inscritos en grados superiores deben indicar 

Serie General.  

- Para las Lenguas vivas: Se tratan de idiomas extranjeros que están aprendidas en 

centros escolares (inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, árabe…). No se 

tratan de los idiomas en los cuales se hace la enseñanza principal en los centros 

escolares españoles (castellano, catalán, gallego, valenciano, vasco…). 

- Para la Periodicidad de los boletines de notas: Los alumnos deben indicar si reciben sus 

boletines por trimestre, semestre, anualmente.  

- Para la Descripción de la escolaridad: los alumnos deben indicar el número de 

asignaturas seguidas y el número de horas por semana para cada asignatura. Pueden 

indicar también las asignaturas opcionales y los trabajos de fin de curso.    
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Voir commentaires ci-dessus / Ver comentarios más arriba.  
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BACCALAURÉAT / BACHILLERATO 

 

Commentaires  

- Les élèves des centres scolaires étrangers doivent indiquer “Diplôme étranger en 

préparation en 2020”.  

- Pour les élèves des lycées français à l’étranger les informations sont normalement déja 

saisies. Les élèves doivent vérifier que les informations indiquées correpondent bien à 

leur situation.  

- Si les élèves sont en préparation du Bachibac, ils doivent de la même façon indiquer 

“Diplôme étranger en préparation en 2020”.  

- Pour la Série: indiquer la série Générale si aucune des autres options ne correspond au 

Bachillerato préparé.  

- Pour le Pays d’obtention: les élèves inscrits dans des centres scolaires espagnols doivent 

indiquer l’Espagne même s’il s’agit du Bachibac.  

- Pour le Diplôme: Il est posible d’indiquer que l’élève prépare le Bachibac dans cette 

rubrique.  

Comentarios: 

- Los alumnos de los centros escolares extranjeros deben indicar “diplôme étranger en 

préparation en 2020”.  

- Para los alumnos de los lycées français del extranjero, las informaciones están 

normalmente ya indicadas. Tienen que verificar que las informaciones corresponden 

con sus situaciones personales.  

- Si los alumnos están en preparación del Bachibac, deben indicar también “diplôme 

étranger en préparation en 2020”.  

- Para la Série : elegir la serie General si ninguna de las otras opciones corresponden al 

Bachillerato preparado 

- Para el País de obtención: los alumnos inscritos en centros escolares extranjeros deben 

indicar “España” aunque se trata del Bachibac. 

- Para el Diploma: es posible indicar que el alumno prepara el Bachibac en esa parte.  
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ACTIVITES ET CENTRES D’INTÉRÊT / ACTIVIDADES Y CENTROS DE 

INTERES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires:  

- Les élèves doivent remplir chaque encadré afin d’expliquer les activités et centres 

d’intérêt qu’ils ont en dehors de l’environnement scolaire. 

- Cette partie est valorisée par les établissements de l’enseignement supérieur pour 

identifier les qualités extrascolaires de chaque élève. Elle ne doit pas être négligée.  

 

Comentarios:  

- Los alumnos tienen que explicar sus centros de interés y actividades fuera de la escuela.  
- Esta parte está muy valorada por los establecimientos para conocer sus calidades a 

parte de los conocimientos escolares. No puede ser olvidada.  
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MES VOEUX / MIS SOLICITUDES  
 

 

 

Commentaires:  

- Sur cette page principale, l’ensemble des voeux formulés jusqu’au 12 mars doivent 

apparaitre.  

- Les élèves ont accès à chacun de leurs voeux en cliquant sur “Détail” jusqu’au 2 avril, 

pouvant ajouter la documentation requise, ainsi que les projets de formation motivés.  

- Les voeux doivent être validés au plus tard le jeudi 2 avril 2020 lorsque le dossier est 

indiqué comme “COMPLET”. Si les élèves ne valident pas leurs voeux, ceux-ci ne seront 

pas pris en compte par les établissements sollicités.  

 

Comentarios:  

- En esa página principal, todas las solicitudes formuladas hasta el 12 de marzo deben 
aparecer.  

- Los alumnos tienen acceso a cada una de sus solicitudes pinchando en “Détail”. Hasta el 
2 de abril, pueden añadir los documentos requeridos y los proyectos de formación 
motivados. 

- Las solicitudes deben ser validadas a más tardar el jueves 2 de abril 2020, una vez que 
el dosier aparezca como "COMPLET".  Si los alumnos no confirman las solicitudes, estas 
no serán tomadas en cuenta por los centros educativos solicitados.  
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MA PRÉFÉRENCE / MI PREFERENCIA  

 

 
 
Commentaires:  

- Cette partie sert à expliquer le projet de formation de chaque élève.  

- Ces informations sont confidentielles et ne seront pas transmises aux établissements 

sollicités. 

- Si un élève n’est pas accepté dans aucun de ses premiers choix, une commission 

d’orientation prendra en compte cette partie afin de lui proposer de nouvelles 

possibilités de formation, correspondant à son choix d’étude. 

 

Comentarios:  

- Este apartado sirve para explicar el proyecto de formación de cada alumno.  
- La información de este apartado es confidencial, no será transmitida a los centros 

solicitados.  
- Si un alumno no está aceptado en ninguna de sus primeras solicitudes, una comisión de 

orientación tomará en cuenta esa parte, para ofrecerle nuevas opciones de formación 
que correspondan a lo que quiere estudiar.  
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NOTES / NOTAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires:  

- Les étudiants inscrits dans des centres scolaires espagnoles doivent ajouter 

manuellement leurs notes dans la partie “MA SCOLARITÉ” – “Bulletins scolaires”. 

- Les élèves doivent indiquer toutes les matières suivies (traduites en français) et mettre 

la note correspondantes à cette matière dans la colonne “Moyenne”. 

- A chaque fois que les élèves n’ont pas l’information requise (par exemple :  moyenne 

Classe; moyenne Haute; moyenne Basse, appréciations...), ils peuvent inscrire la lettre 

“N”.  

- Il est très important de changer la notation utilisée s’ils ne disposent pas de leurs notes 
sur 20. Ils peuvent faire cette modification en cliquant sur “modifier” (indiqué en rouge) 
à côté de “" Notation utilisée sur 10" et choisir la notation adéquate.  
 

 

Comentarios:  

- Los estudiantes inscritos en centros españoles, tienen que añadir manualmente sus 
notas en el apartado “MA SCOLARITÉ” – “Bulletins scolaires”. 

- Los alumnos tienen que indicar cada asignatura seguida (traducida al francés) y poner 
su nota correspondiente en la columna “Moyenne”.  

- Cada vez que no tienen la información requerida (p. ej.: moyenne Classe; moyenne 
Haute; moyenne Basse, appréciations...) pueden inscribir la letra "N".  

- Es muy importante cambiar la notación utilizada si no tienen las notas sobre 20. Es 
posible hacer la modificación directamente pinchando en "modifier" (indicado en rojo) 
al lado de " Notation utilisée sur 20" y elegir la notación adecuada.  

  



23/03/2020, Ambassade de France en Espagne, Campus France Espagne 
 

19 
 

FICHE AVENIR / FICHA AVENIR  
(IMAGE NON DISPONIBLE/ IMAGEN NO DISPONIBLE) 

Commentaires:  

- Les élèves inscrits dans des centres scolaires espagnols n’ont pas besoin de télécharger 

“la Fiche AVENIR”. Ce document est fourni par les centres scolaires français avec les 

appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement.  

- Pour les élèves des lycées français de l’étranger (AEFE), la fiche AVENIR est transmise 

par le lycée via Parcoursup. 

Comentarios:  

- Los alumnos inscritos en centros escolares españoles no necesitan poner la "Fiche 
AVENIR". Es un documento transmitido por parte de los establecimientos franceses, con 
las apreciaciones de los profesores, y el preaviso del director del establecimiento.  

- Para los alumnos de los lycées français del extranjero (AEFE), la ficha AVENIR esta 
transmitida por los establecimientos a través de PARCOURSUP.  
 

 


