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1. SUR QUOI REPOSE LA CANDIDATURE?

● La candidature dans l’enseignement supérieur portugais 
se fait via un classement des élèves obtenus à partir du 
calcul d’une moyenne nommée “ média de candidatura”.

● Les élèves du lfcl sont à priori considérés comme des 
élèves portugais et rassemblés dans le même classement 
que ceux-ci.(*)



2. “MÉDIA DE CANDIDATURA” ?

Calcul de la moyenne de candidature:



3. “MÉDIA DE SECUNDÁRIA”?

Calcul de la moyenne de Secondaire:



4. EXEMPLE MÉDIA DE SECUNDÁRIA

Un exemple pour mieux comprendre ce calcul de média de 
secundária:

EXEMPLE de calcul avec un tableur

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FY-fbApF3arFSdatvCzx_PUYQm6y5zKlBM0LlBy6qx4/edit#gid=0


5. QUELLES Provas de Ingresso ET QUELS %?

● Pour chaque cursus, les provas de ingresso demandées varient, et pour un cursus donné, celles-ci 
peuvent différer selon les universités.

●  Les % pris pour la MS et ceux pris pour les PI varient également selon les universités.
● Toutes les informations à ce sujet sur le site de la DGES et plus précisément sur: 

https://www.dges.gov.pt/guias/indcurso.asp

           exemple cursus de psychologie à l’université de Lisbonne: 
https://www.dges.gov.pt/guias/detcursopi.asp?codc=9219&code=1511

● Pour savoir si une université accepte un examen de Bac

comme substitution de PI, il suffit de le vérifier sur le décret

ci-contre: https://files.dre.pt/2s/2018/05/091000000/1310113121.pdf

https://www.dges.gov.pt/guias/indcurso.asp
https://www.dges.gov.pt/guias/detcursopi.asp?codc=9219&code=1511
https://files.dre.pt/2s/2018/05/091000000/1310113121.pdf


6. ATTENTION AUX CONDITIONS D’ACCÈS
● Pour chaque cursus bien vérifier les conditions minimales (une note minimale est donnée pour les PI et pour la MC)

exemple cursus droit à l’université de Lisbonne: 

https://www.dges.gov.pt/guias/detcursopi.asp?codc=9078&code=1504

on peut y lire: 

● Bien vérifier s’il y a des pré-requis.

           exemple cursus de médecine à l’université de Lisbonne:    

https://www.dges.gov.pt/guias/detcursopi.asp?codc=9813&code=1507

          ils apparaissent sous cette forme: 

● Vérifier la note du dernier candidat admis l’année antérieure, cette note apparaît en fin de tableau:

https://www.dges.gov.pt/guias/detcursopi.asp?codc=9078&code=1504
https://www.dges.gov.pt/guias/detcursopi.asp?codc=9813&code=1507


7. CAS PARTICULIERS PROMO 2023 

Pour les élèves de terminales de cette année, nous sommes en attente de la parution dans 
le bulletin officiel du décret permettant: 

● d’utiliser l’examen local pour la spé abandonnée de SVT et Physique-chimie fait en fin 
de 1ère (juin 2022) qui pourrait être utilisé comme substitution de “prova de ingresso” 
respectivement pour les examens de “biologia geologia” et “Física-química”.

● de pouvoir mettre en place un examen local pour le portugais en fin de terminale qui 
permettrait de substituer la “prova de ingresso de português”



8. SUBSTITUTIONS POSSIBLES POUR LES PI?

En résumé, quelles sont les substitutions possibles concernant les PI relativement 
aux disciplines de BAC?

https://docs.google.com/document/d/1e4B6zg6bNFuo2hhsx0i55zYPo0xOhQ96/ed
it?usp=sharing&ouid=103693052561259856150&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1e4B6zg6bNFuo2hhsx0i55zYPo0xOhQ96/edit?usp=sharing&ouid=103693052561259856150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1e4B6zg6bNFuo2hhsx0i55zYPo0xOhQ96/edit?usp=sharing&ouid=103693052561259856150&rtpof=true&sd=true


9. CALENDRIER DE CANDIDATURE 2023

● Concernant les universités publiques portugaises, aucune 
démarche n’est à effectuer pour l’instant, uniquement à partir 
de février 2023.
→ réunion à ce sujet au cours de la 2ème semaine de 
l’orientation (fin janvier)

● Concernant les universités privées portugaises, commencer 
à regarder au niveau de leur site, s’ils ont des conditions 
particulières liées aux pré-candidatures (celles-ci peuvent démarrer 
tôt, comme pour la Católica Business School).


