
Changement staps en cours d'année

Par Elgabacho64, le 08/09/2019 à 23:40

Bonjour, je vais actuellement commencer mon année de L1 au STAPS d'Anglet qui est un des 
campus appartenant à l'UPPA (université de Pau), or je pense avoir fait une erreur car je ne 
me sens pas bien dans mon staps et pour des raisons de covoiturage et personnelles l'année 
s'annonce compliquée. Cependant l'UPPA a son STAPS principal à Tarbes où je suis obligé 
d'aller l'an prochain car c'est la L2 et Anglet ne fait que la L1. Tarbes est une ville plus proche 
de ma famille, mon club de foot, où s'y trouve ma copine et mes meilleurs amis et où il aurait 
idéal que j'aille. 
Ma question est : est il possible d'intégrer le Staps de Tarbes à partir du second semestre sur 
une demande avec une excuse fondée et valable ? En sachant que les cours de L1 sont 
exactement les mêmes (les cours de tarbes en l1 sont retranscrits en audio conférence à 
anglet, chose avec laquelle j'ai du mal) j'imagine que certains abandonnent au bout du 
premier semestre et d'autres redoublent seulement leur 1er semestre ce qui pourrait me 
laisser des places , eclairez moi svp

Par Isidore Beautrelet, le 09/09/2019 à 15:09

Bonjour

Vous pouvez toujours tenter de contacter la scolarité pour demander votre transfert.
Faites-le même dès à présent.

Cependant, vu que la filière STAPS est l'une des plus saturées, il est fort probable qu'on vous 
oppose qu'il n'y a plus de place disponible sur Tarbes.

Mais qui ne tente rien n'a rien !

Question indiscrète (ne vous sentez pas obligé de répondre, c'est juste pour satisfaire ma 
curiosité) : A la base pourquoi avez-vous choisi Anglet ?

Par Elgabacho64, le 09/09/2019 à 23:30

J'ai choisi Anglet car je trouvais le projet sur la côte séduisant et mes amis on prit le staps de 
tarbes par défaut car ils n'ont pas été pris là où ils voulaient et puis il y a eu un manque de 
communication. Je ne pensais vraiment pas être aussi seul et je n'avais pas été informé des 



différents lieux de pratiques sportives qui sont loin de l'université (je dois faire 1h de bus pour 
aller au cours de danse de demain...) Puis-je vous demander des conseils car je veux 
envoyer un mail au staps de Tarbes mais je ne sais pas trop quels arguments éviter et sur 
quels arguments appuyer... merci de votre aide en tout cas

Par Isidore Beautrelet, le 10/09/2019 à 06:32

Bonjour

Je pense que vous devriez insister sur le fait que vous souhaitez vous rapprocher de votre 
famille et de votre club de foot.
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