
STAPS
REINSCRIPTION, ORIENTATION ET 

REORIENTATION SELON VOTRE STATUT 
EN 2020-2021



Vous êtes actuellement 
étudiant en Licence 1 STAPS 

Tarbes/Anglet



Vous êtes en…

Licence 1
STAPS

Vous souhaitez vous 
réorienter 

HORS STAPS

Vous devez candidater 
à une ou plusieurs 

autres formations sur 
Parcoursup

Du 20 janvier au 11 mars Inscription et formulation des vœux 

Du 12 mars au 8 avril Finalisation des dossiers et confirmation des vœux

Du 27 mai au 16 juillet

Propositions d'admission :

•Si je reçois plusieurs propositions, j’accepte celle qui me 

convient le mieux

•Si j’ai des vœux en attente, je maintiens ceux qui m’intéressent 

toujours et je renonce aux autres. 

Je confirme mon choix de formation avant le 16 juillet

Vous souhaitez 
continuer votre 
formation STAPS

Vous devez candidater 
à la mention que vous 
souhaitez suivre en L2 

via Apoflux UPPA

Si vous souhaitez suivre la 
mention EM ou ES :

Vous vous limitez à 1 choix 
d’orientation

Si vous souhaitez suivre la 
mention APAS ou la mention 

MS, limitées en places :
Vous devez impérativement 

ordonner 2 vœux, le 2nd choix 
étant uniquement EM ou ES

12 avril 2021 Ouverture des candidatures 

11 juin 2021 Fermeture des candidatures 

25 juin 2021 Réponse aux candidats 

Une fois votre réponse 
reçue sur Apoflux, vous 

devez valider votre 
vœux, et vous 

réinscrire en ligne en 
juillet sur le site web 

de l’UPPA

Lorsque vous avez 
rempli tous les champs, 
pensez à demander la 

validation de votre 
dossier !

https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html


Vous êtes actuellement 
étudiant en Licence 2 STAPS



Vous êtes en…

Licence 2 
STAPS

Vous souhaitez 
rester dans votre 

mention

Il vous suffit de vous 
réinscrire en ligne en juillet 

sur le site web de l’UPPA

Vous souhaitez 
changer de 

mention

Vous devez candidater à 
la mention de  Licence 2

visée (validation du 
semestre 4 spécifique) 

via  Apoflux UPPA

Si votre changement de 
mention est accepté, 

vous devez valider votre 
vœux sur Apoflux

En cas de refus, vous 
pouvez vous réinscrire 

dans votre mention 
d’origine 

Vous effectuez votre 
réinscription en ligne 

en juillet sur le site 
web de l’UPPA

Lorsque vous avez 
rempli tous les champs, 
pensez à demander la 

validation de votre 
dossier !

12 avril 2021 Ouverture des candidatures 

11 juin 2021 Fermeture des candidatures 

25 juin 2021 Réponse aux candidats 

https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html


Vous êtes actuellement 
étudiant en Licence 3 STAPS



Vous êtes en…

Licence 3
STAPS

Vous souhaitez 
changer de 

mention

Vous souhaitez 
entrer en Master 

STAPS UPPA

Vous devez candidater au Master visé (EPPM 
ou MEEF EPS) via Apoflux UPPA

ATTENTION ! Sélection des candidatures via 
une commission pédagogique !

Vous devez impérativement candidater sur 
plusieurs Masters UPPA ou hors UPPA

Candidatures en Licence 6 avril 2021 Ouverture des candidatures 

11 juin 2021 Fermeture des candidatures 

25 juin 2021 Réponse aux candidats 

Si vous êtes accepté dans une 
formation sur laquelle vous 
avez candidaté, vous devez 
valider votre vœux, et vous 

réinscrire en ligne en juillet sur 
le site web de l’UPPA

26 avril 2021 Ouverture des candidatures 

17 mai 2021 Fermeture des candidatures 

21 juin 2021 Réponse aux candidats 

Vous devez candidater à la Licence 2 visée 
(validation du semestre 4 spécifique, sauf 

dérogation de la commission pédagogique. 
Seule exception, la L3 EM donne accès à la L3 

ES et inversement) via  Apoflux UPPA

12 avril 2021 Ouverture des candidatures 

11 juin 2021 Fermeture des candidatures 

25 juin 2021 Réponses aux candidats 

Lorsque vous avez rempli 
tous les champs, pensez à 
demander la validation de 

votre dossier !

https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/


Vous êtes actuellement 
étudiant en Master 1 STAPS



Vous êtes en…

Master 1 
STAPS

Vous souhaitez 
rester dans votre 

formation

Il vous suffit de vous 
réinscrire en ligne en juillet 

sur le site web de l’UPPA

Vous souhaitez 
suivre une 

nouvelle mention 
de Licence STAPS

Vous devez candidater à 
la Licence 2 visée 

(validation du semestre 4 
spécifique, sauf 
dérogation de la 

commission pédagogique. 
Seule exception, la L3 EM 
donne accès à la L3 ES et 
inversement) via  Apoflux

UPPA

Si votre changement de 
mention est accepté, vous 
devez valider votre vœux 

sur Apoflux

En cas de refus, vous 
pouvez vous réinscrire 
dans votre formation 

d’origine 

Vous effectuez votre 
réinscription en ligne 

en juillet sur le site 
web de l’UPPA

Lorsque vous avez 
rempli tous les champs, 
pensez à demander la 

validation de votre 
dossier !

12 avril 2021 Ouverture des candidatures 

11 juin 2021 Fermeture des candidatures 

25 juin 2021 Réponse aux candidats 

https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html


Vous êtes titulaire d’un
Master 2 STAPS



Vous avez validé un…

Master 2 
STAPS 

(EPPM ou 
MEEF)

Vous souhaitez suivre 
une nouvelle 

mention de Licence 
STAPS

Vous devez candidater 
à la Licence 3 visée 
(acquisition des UE 

spécifiques, accès sur 
décision de la 

commission en fonction 
des places disponibles) 

via  Apoflux UPPA

Si votre inscription dans 
une nouvelle mention est 

acceptée, vous devez 
valider votre vœux sur 

Apoflux

Vous effectuez votre 
réinscription en ligne 

en juillet sur le site 
web de l’UPPA

Lorsque vous avez 
rempli tous les champs, 
pensez à demander la 

validation de votre 
dossier !

12 avril 2021 Ouverture des candidatures 

11 juin 2021 Fermeture des candidatures 

25 juin 2021 Réponse aux candidats 

https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html


Vous n’êtes pas étudiant à 
l’UPPA



Vous êtes…

Extérieur 
à l’UPPA

Vous êtes étudiant 
dans une autre 

université

Vous êtes en reprise 
d’études

⚠ Veuillez vous 
rapprocher également 
du service de la FORCO

Vous devez candidater à 
la formation visée 

(Licence 2, Licence 3 ou 
Master 1) via Apoflux

UPPA

Si votre candidature est 
acceptée, vous devez 

valider votre vœux sur 
Apoflux

Vous demander votre 
transfert de dossier à 

votre université 
d’origine, et effectuez 
votre inscription en 
ligne en juillet sur le 

site web de l’UPPA

Lorsque vous avez 
rempli tous les champs, 
pensez à demander la 

validation de votre 
dossier !

12 avril 2021 Ouverture des candidatures 

11 juin 2021 Fermeture des candidatures 

25 juin 2021 Réponse aux candidats 

6 avril 2021 Ouverture des candidatures 

11 juin 2021 Fermeture des candidatures 

25 juin 2021 Réponse aux candidats 

26 avril 2021 Ouverture des candidatures 

17 mai 2021 Fermeture des candidatures 

21 juin 2021 Réponse aux candidats 

https://forco.univ-pau.fr/fr/index.html
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html


INFORMATIONS 
IMPORTANTES

APOFLUX



Recap du calendrier des candidatures APOFLUX

•Ouverture des candidatures : 12 avril 2021

•Fermeture des candidatures : 11 juin 2021

•Réponses aux candidats : 25 juin 2021
Candidatures en Licence

•Ouverture des candidatures : 6 avril 2021

•Fermeture des candidatures : 11 juin 2021

•Réponses aux candidats : 25 juin 2021

Candidatures en Master 
EPPM

•Ouverture des candidatures : 26 avril 2021

•Fermeture des candidatures : 17 mai 2021

•Réponses aux candidats : 21 juin 2021

Candidatures en Master 
MEEF EPS

•Ouverture des candidatures : 20 juillet 2021

•Fermeture des candidatures : 3 septembre 2021

Candidatures en MEEF 2 
Fonctionnaires Stagiaires



Documents à fournir sur Apoflux

Relevés de notes depuis la Licence 1 (pour les candidatures extérieures uniquement !)

Lettre de motivation explicitant votre projet professionnel

CV sportif et associatif

Dossier de candidature (à télécharger sur Apoflux)

Attestations, diplômes ou expériences professionnelles dans le domaine visé


