FACULTÉ DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DU SPORT
“GRADO EN FISIOTERAPIA” 100% FRANÇAIS
COURS ACADÉMIQUE 2017-2018
FAQs
2eme année
Considérations
La date limite pour l'inscription en ligne:
Les étudiants qui ont réussi tous leurs examens de la session ordinaire peuvent s’inscrire
pour du 4 au 15 Juillet 2017 pour l’année académique 2017/2018
Les étudiants ayant des cours en attente pour la session de rattrapage pourront s’inscrire
pour l’année académique 2016/2017 à compter de la publication des notes finales de leur
dossier. (Une note qui apparaît avec un astérisque est provisoire et ne permet pas de faire
l’inscription).
Les étudiants doivent inscrire les cours inférieurs avant les cours supérieures.
Il n`est pas permis de s’inscrire à plus de 72 ECTS, soit moins de 30 ECTS pour chaque année
académique.
Tous les cours de la même année universitaire doivent être inscrits dans le même groupe.
Les chevauchements d’horaire ne sont pas admis, sauf cas exceptionnels autorisés par le
Coordinateur Académique. Lorsqu’apparaissent des chevauchements dans l’horaire, la
Faculté annulera l’inscription de la matière du cours supérieur. TOUTES LES INSCRIPTIONS
SERONT EXAMINÉES PAR LA FACULTÉ ET SI LES LIGNES DIRECTRICES INDIQUEÉS CI-DESSUS,
NE SONT PAS RESPECTÉES, LES MODIFICATIONS APPROPRIÉS SE FERONT ET L’ETUDIANT EN
2eme SERA INFORMÉ.
“GRADO EN année
Les cours commenceront le 11 Septembre 2016
FISIOTERAPIA”
100%
FRANÇAIS
Les périodes de modification d'inscription sont les suivantes: Première période du 13 à 24
2eme année
Septembre 2016. Deuxième période du 19 au 22 Décembre 2016 et 8 à 12 Janvier 2018.
Troisième période du 20 Mars à 23 Mars et 2 à 6 Avril 2018.
FACULTÉ DE
L'ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET
DU SPORT

Dans le deuxième année, il faut prendre un cours optionnel; si votre choix pour le cours
optionnel est Thérapie manuelle orthopédique I, il faut prendre tout les cours dans les
groups T22 ó T23; si votre choix pour le cours optionnel est Physiothérapie du Sport I, il faut
prendre tout le cours dans le group T24.
Le cours de "Idioma Moderno" du programme d’etudes correspond au langue espagnol.
Pour pouvoir l’inscrire il est nécessaire atteindre le niveau B2.2 d’espagnol; ce niveau será
obtenu dépassant les cours gratuits qui offre le Language Center.
Pour vous inscrire au Stage Clinique I, vous devez impérativement avoir réussi le niveau
B2.2 d’espagnol.
Les étudiants qui n’auraient pas réussi les matières préalables exigées pour l’inscription
d’une certaine matière ne pourront pas s’inscrire dans cette matière. (VOIR le TABLEAU CIDESSOUS*)

MATIÈRE
Stage Clinique I ( 2eme année)

Matières avec des
conditions
Techniques spéciales en
préalables
physiothérapie I (2eme année)

CONDITIONS PRÉALABLES
Thérapies physiques fondamentales (
1ere année)
Thérapie manuelle
fondamentale ( 1ere année)
Thérapie manuelle fondamentale (
1ere année)

Techniques spéciales en
Thérapie manuelle fondamentale (
physiothérapie II (2eme année) 1ere année)
Pour réussir avec succès certaines matières, il est conseillé d'avoir réussi les autre, Nous
ferons donc les recommandations suivantes (VOIR LE TABLEAU *)
Matières avec
recommandations

MATIÈRE
Biomécanique (2eme année)

RECOMMANDATION
Anatomie : appareil locomoteur et
système nerveux ( 1ere année)

Les cours qui sont impartis en espagnol, seront les mentionnées ci-dessous
Thérapie Manuelle Ortopédique I
Cours en espagnol

FACULTÉ DE
L'ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET
DU SPORT

Physiothérapie Sportive I

3eme année
Considérations
La date limite pour l'inscription en ligne:
Les étudiants qui ont réussi tous leurs examens de la session ordinaire peuvent s’inscrire
pour du 4 au 15 Juillet 2017 pour l’année académique 2017/2018
Les étudiants ayant des cours en attente pour la session de rattrapage pourront s’inscrire
pour l’année académique 2016/2017 à compter de la publication des notes finales de leur
dossier. (Une note qui apparaît avec un astérisque est provisoire et ne permet pas de faire
l’inscription).

3eme Les étudiants doivent inscrire les cours inférieurs avant les cours supérieures.
“GRADO EN année Il n`est pas permis de s’inscrire à plus de 72 ECTS, soit moins de 30 ECTS pour chaque année
académique.
FISIOTERAPIA”
Tous les cours de la même année universitaire doivent être inscrits dans le même groupe.
100%
FRANÇAIS
Les chevauchements d’horaire ne sont pas admis, sauf cas exceptionnels autorisés par le
3eme année
Coordinateur Académique. Lorsqu’apparaissent des chevauchements dans l’horaire, la
Faculté annulera l’inscription de la matière du cours supérieur. TOUTES LES INSCRIPTIONS
SERONT EXAMINÉES PAR LA FACULTÉ ET SI LES LIGNES DIRECTRICES INDIQUEÉS CI-DESSUS,
NE SONT PAS RESPECTÉES, LES MODIFICATIONS APPROPRIÉS SE FERONT ET L’ETUDIANT EN
SERA INFORMÉ.
Les cours commenceront le 11 Septembre 2016

Les périodes de modification d'inscription sont les suivantes: Première période du 13 à 24
Septembre 2016. Deuxième période du 19 au 22 Décembre 2016 et 8 à 12 Janvier 2018.
Troisième période du 20 Mars à 23 Mars et 2 à 6 Avril 2018.
Dans le troisième année, il faut prendre un cours optionnel; si votre choix pour le cours
optionnel est Thérapie manuelle orthopédique II, il faut prendre tout les cours dans le group
T32; si votre choix pour le cours optionnel est Physiothérapie du Sport II, il faut prendre tout
le cours dans le group T33.
Le cours de "Idioma Moderno" du programme d’etudes correspond au langue espagnol.
Pour pouvoir l’inscrire il est nécessaire atteindre le niveau B2.2 d’espagnol; ce niveau será
obtenu dépassant les cours gratuits qui offre le Language Center.
Pour vous inscrire au Stage Clinique II, vous devez impérativement avoir réussi le niveau
B2.2 d’espagnol.
Les étudiants qui n’auraient pas réussi les matières préalables exigées pour l’inscription
d’une certaine matière ne pourront pas s’inscrire dans cette matière. (VOIR le TABLEAU CIDESSOUS*)
MATIÈRE
CONDITIONS PRÉALABLES
Stage Clinique II ( 3eme cours) Stage Clinique I (2eme cours)
Anatomie: Système locomoteur et
Physiotherapie Ostéopatique I ( système nerveux ( 1ere cours)
3eme cours)
Thérapie Manuelle de base ( 1ere
cours)

Matières avec des Physiotherapie Ostéopatique II
et Chaînes musculaires ( 3eme
conditions
cours)
préalables
Thérapie Manuelle
Ortopedique II: Applications et
effets neuro-physiologiques de
la Thérapie Manuelle ( 3eme
cours)
Physiotherapie Sportive II (
3eme cours)

Anatomie: Système locomoteur et
système nerveux ( 1ere cours)
Thérapie Manuelle de base ( 1ere
cours)
Thérapie Manuelle Ortopedique I:
Raisonnement clinique ( 2eme cours)

Physiotherapie Sportive ( 2eme cours)

Pour réussir avec succès certaines matières, il est conseillé d'avoir réussi les autre, Nous
ferons donc les recommandations suivantes (VOIR LE TABLEAU *)
MATIÈRE
Physiotherapie Neurologique (
Matières avec 3eme cours)
recommandations
Stage Clinique II (3eme cours:
2eme et 3eme trimestre)

RECOMMANDATION
Anatomie: Système locomoteur et
système nerveux ( 1ere cours)
Physiotherapie Neurologique ( 3eme
cours: suives dans le 1ere trimestre)

Les cours qui sont impartis en espagnol, seront les mentionnées ci-dessous :
Thérapie Manuelle Ortopédique II
Cours en espagnol

Physiothérapie Sportive II

Personnes à contacter:
Lara Gallego Ossona. Physiothérapie Coordinateur Académique (Faculté de l'activité physique et sciences du sport)
Coordination zone universitaire. B. Premier étage du bâtiment. Email: laramaria.gallego@universidadeuropea.es
Monica Garcia Mateos. Coordonnateur de la pratique de physiothérapie
Les enseignants région de physiothérapie. A. Deuxième étage du bâtiment. Email:
monica.garcia@universidadeuropea.es

¿COMMENT FAIRE ROTATIONS?
INFORMATIONS GÉNÉRALES
L'UEM offre la possibilité de choisir le lieu et la période de pratique que votre situation académique et les
préférences.
Sur le site de l'Université, vous trouverez des informations sur les écoles et les hôpitaux offerts, leurs maisons, le
transport et les horaires. http://universidadeuropea.es/myfiles/pageposts/CENTROS DE PRACTICAS DE
FISIOTERAPIA.pdf?_ga=1.107585794.1841483775.1462272534
INSCRIPTIONS

Vous devez faire votre choix en ligne au moment de l'officialisation de votre inscription ne peut pas être modifié une
fois qu'il est terminé.
Pour faire votre inscription en ligne, vous devez sélectionner la rotation correspondant / le / s / elle est conforme aux
dispositions de ces FAQ. Grâce à la plate-forme d'inscription, vous verrez ce que les rotations sont libres et peuvent
choisir le centre où le / s étudieront.
MODIFICATION DE ROTATION

Une fois l'inscription en ligne, pas de date, pas de centre, sauf pour des raisons justifiables se chevauchent dans la
période officielle des changements d'enregistrement et de travail (fourniture contrat de travail) ne changera pas.
IMPORTANT

Si la sélection de rotation et le centre accueille pas les critères dans ces FAQ, le centre et la rotation assignée
Faculté directement.
l'étudiant de la situation irrégulière et la nouvelle affectation sera informé, ayant aucune possibilité de demander
un nouveau changement.

Grado en Fisioterapia 100% FRANÇAIS
STAGE CLINIQUE I

La rotation doit être nécessairement contraire aux cours théoriques.
Les groupes de l’après-midi (T22, T23), auront donc la rotation du matin.
STAGE CLINIQUE II

La rotation doit être nécessairement contraire aux cours théoriques.
Les groupes de l’après-midi (T32, T33), auront donc la rotation du matin.
Important

Ils doivent nécessairement choisir deux centres de rotation, un GENERAL et un pour NEURO. Les deux rotations
peuvent être faites en 1ère, 2ème ou 3ème trimestre.

