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locale
Enseignement supérieur et formation

Face à la vague épidémique, le Staps ferme
pendant 12 jours

Afin d’enrayer la dynamique de contamination, avec plus d’une
quarantaine de cas positifs, la direction du Staps, en accord avec
l’UPPA, a décidé de fermer ses deux sites, dont le principal à Tarbes
qui accueille 700 étudiants. Les cours magistraux seront assurés en
distanciel jusqu’à la réouverture, le 31 janvier.
« Depuis la rentrée de janvier et la reprise des cours dès le début du mois, nous observions une
montée des cas de semaine en semaine dans les effectifs du Staps. Jusqu’à plus d’une
vingtaine pour les seules premières années. D’autant que les étudiants ne se déclarent pas
forcément ou passent entre les mailles du filet. Des collègues de l’équipe pédagogique
commençaient à être touchés également. Avec le président de l’UPPA de Pau dont nous
dépendons, nous avons décidé de casser cette dynamique épidémique. » Une situation
sanitaire qui a contraint Eric Margnes, le directeur du Staps de Tarbes, à fermer le site
universitaire jusqu’au lundi 31 janvier, pour l’ensemble des 700 élèves du site de Tarbes, mais
aussi pour l’antenne d’Anglet qui en accueille près de 200. « La scolarité va continuer, prévientabout:blank
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il. Nous disposons d’outils pour assurer les cours magistraux en distanciel. Pour la partie
pratique, nous disposions d’une marge de manœuvre qui va nous permettre de décaler ces
enseignements. Ces mesures nous permettrons, nous l’espérons, de couper cette vague et
d’aller ensuite au bout du semestre. » La réouverture du Staps sera définitivement annoncée au
regard de l’évolution sanitaire.
Toujours en attente de poste(s)
Une situation délicate qui pèse sur une équipe encadrante « déjà très sollicitée, selon le
directeur Eric Margnes. Nous sommes toujours en attente du ou des deux postes de maîtres de
conférences promis par le ministère de l’Enseignement supérieur, suite au mouvement étudiant
face au sous-encadrement dans les Staps il y a quelques mois. On encadre beaucoup de
monde avec peu de moyens. » Dans les chiffres, une vingtaine d’enseignants veillent sur les
700 étudiants tarbais. « Mais il nous arrive aussi d’assurer des cours à Anglet ou alors de
diffuser les cours faits à Tarbes pour les élèves d’Anglet. Nous faisons des efforts, mais ce n’est
pas idéal. » D’autant qu’à la veille de l’ouverture de la plateforme Parcoursup, la filière Staps
attire toujours autant, avec près de 5 000 candidats pour seulement 300 places sur les deux
sites.
Andy Barréjot
Le Staps de Tarbes ouvrira ses portes en distanciel le 5 février, de 8 h 30 à 12 h. Plus d’infos
sur le site de l’UPPA.
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