
COM’ENTE Aix
N° 15

Octobre 2013

La lettre d’information de l’Etablissement d’Aix en Provence

COM’ENTE Aix N°15 Octobre 2013 - Page 1

EDITO

Rentrée historique pour l’ENTE 

Pour la première fois de son histoire, l’ENTE a accueilli en septembre des étudiants non-fonctionnaires en 
formation initiale. Ils obtiendront le titre de ‘chargé de projet en aménagement durable des territoires’  - en une ou 
deux années selon leur cursus -  identique à celui délivré aux fonctionnaires techniciens.

Ces derniers vivent également une importante première : un tout nouveau projet pédagogique taillé sur mesure 
pour leur nouveau statut de TSPDD englobant désormais trois spécialités. 
Les TSPDD ‘maritimes’ viennent de rejoindre l’ENSAM à Nantes après un mois passé à Aix, les TSPDD 
‘Techniques Générales’ et ‘Exploitation et Entretien de la Route’  y restant jusqu’à la fin de l’année scolaire.

L’intégration mixte s’est parfaitement déroulée et déjà des interactions positives naissent de cette diversité.

Mais à peine ce défi relevé, se profilent d’autres challenges globaux  : 
- Diminuer les coûts de formation tout en poursuivant un objectif d’amélioration continue de la qualité des 
formations notamment en lien avec les certifications Iso 9 001 et Iso 14 001 de l’établissement d’Aix  récemment 
auditées ;
- et plus spécifiquement pour les non-fonctionnaires : démultiplier les financements déjà obtenus pour leur 
formation réussir en temps de crise le pari de l’emploi ou de la poursuite des études.

Le directeur par intérim de l’ENTE d’Aix en Provence,
  Philippe HORIN

Repères

- 5eme rencontres de la 
eformation : 
«Les nouvelles voies de la 
formation en ligne» 
15 -16 octobre

Zoom sur l’ouverture de l’ENTE

Ouverture aux non-fonctionnaires : après les étudiants, la formation 
continue

L’ENTE accueille sa première promotion d’étudiants recrutés sur dossier 
: 21 étudiants post-bac et 5 étudiants Bac+ 2 suivront le programme de 
formation respectivement en deux et un an pour obtenir le titre de Chargé 
de projet en aménagement durable des territoire.
Au vu du succès de cette entreprise, l’ENTE innove encore. En effet, 
depuis le 18 septembre dernier l’établissement d’Aix-en-Provence est 
reconnu par la DIRECCTE PACA en tant qu’établissement de formation 
professionnelle continue. Dans ce cadre, il accueille également 3 
demandeurs d’emploi en reconversion. 
Cette modalité de formation constitue une nouvelle source de 
financement pour l’école. A ce titre, l’établissement espère pouvoir 
proposer une formation en alternance sous la forme de contrat de 
professionnalisation pour la rentrée 2014.
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Un établissement au service du Ministère 

Forte de son expérience des formations initiales des TSPDD et des SACDD, l’ENTE d’Aix en Provence, conçoit 
et met en oeuvre des formations professionnelles, et diverses prestations en réponse à des besoins spécifiques. 
En lien avec de nombreux partenaires, l’établissement met son expertise pédagogique au service du Ministère. La 
réponse à ces commandes témoigne de sa capacité à s’adapter à un environnement en évolution constante.
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Partenaires

CESI : Enseignement supérieur et  formation professionnelle
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
DGITM : direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
ENSG : Ecole nationale des sciences géographiques
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Envirobat : association pour réhabiliter, aménager, construire durable
FORCQ : formation, des compétences et des qualifications
IFORE : Institut de formation de l’environnement
IRFEDD : Institut régional de formations à l’environnement et au 
développement durable
SPSSI : Service des Politiques support et des Systèmes d’information
UNIT : Université Numérique Ingénierie et Technologie
UTOP : université de Technologie Ouverte Pluripartenaire
UVED : Université Virtuelle Environnement & Développement durable

l’Agenda 21, un engagement toujours renouvelé pour le développement durable

L’ENTE d’Aix-en-Provence a inscrit le développement durable dans ses valeurs et ses priorités 
stratégiques. Son Agenda 21, projet global et local initié depuis 2011, en est une illustration. 
De nature participative, il se traduit par la mise en œuvre d’actions concrètes.
Afin de faire perdurer cet engagement, l’établissement mobilise ses stagiaires et ses étudiants 
fraîchement arrivés à l’école le 8 octobre prochain autour d’ateliers qui porteront sur les 
thèmes suivants :
   - Vie à l’école 
   - Déplacements 
   - Recyclage, réutilisation, mutualisation et partage des biens et des objets 
   - Développement et communication - lien entreprise / école         
   - Ouverture sociale - humanitaire et solidarité 
Il s’agit de partager les principes et la méthodologie de la démarche de l’agenda 21 pour 
renouveler et faire émerger les actions qui témoignent de l’engagement de l’établissement 
pour le développement durable.
Pour en savoir plus sur l’agenda 21 de l’ENTE d’Aix-en-Provence, consulter le site internet de 
l’établissement.

Fenêtre sur le Développement Durable

http://www.ente.equipement.gouv.fr/agenda-21-l-etablissement-d-aix-s-a372.html
http://www.ente.equipement.gouv.fr/agenda-21-l-etablissement-d-aix-s-a372.html
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 L’évaluation à l’origine du nouveau projet pédagogique des TSPDD

La première promotion de techniciens supérieurs recrutés sur concours à bac+2 
(au lieu de bac) a fait sa rentrée le 9 septembre 2013. Elle éprouvera tout au long de 
l’année scolaire un nouveau projet pédagogique construit dans le cadre du nouvel 
espace statutaire.

Notamment élaboré à partir des résultats de l’enquête sur les besoins de formation 
des techniciens dans les services du Ministère pilotée par l’établissement d’Aix-en-
Provence, il  propose une formation initiale adaptée à des besoins professionnels 
en évolution.
Décliné selon les spécialités définies par les décrets statutaires du 18 septembre 
2012, il a donné lieu à l’édition d’un livre pédagogique pour chacune des spécialités 
« techniques générales » et « exploitation et entretien des infrastructures », qui en 
précise les objectifs, les contenus et les modalités pédagogiques.

Organisée sur l’année scolaire, la formation s’articulera autour de trois périodes :
 · une période d’apports fondamentaux nécessaires à l’ensemble 
 de la carrière
 · une période d’apports techniques et transversaux visant l’acquisition 
 de compétences nécessaires à l’ensemble des métiers de la 
 spécialité concernée
 · une période de spécialisation et d’adaptation à l’emploi, alternant 
 des périodes à l’école et des périodes en service pendant lesquelles 
 des ressources en eformation pourront être utilisées.

Les TSPDD de la spécialité « navigation sécurité maritime et gestion de la ressource 
halieutique et des espaces marins et littoral » suivront aussi la première période 
avant de rejoindre l’École nationale de la sécurité et de l’administration de la mer 
(ENSAM).

 La procédure d’évaluation des formations initiales

Depuis plusieurs années, l’ENTE évalue ses formations. Liée aux certifications  ISO 
9001 de ses deux établissements, l’évaluation est un outil d’amélioration continue 
de la qualité des formations initiales dispensées à l’école et permet d’en faire 
évoluer les projets pédagogiques.

Le système d’évaluation mis en œuvre mobilise l’ensemble des acteurs de la 
formation : enseignants, stagiaires et étudiants, employeurs et maîtrise d’ouvrage.
Il permet de mesurer en interne l’atteinte des objectifs pédagogiques et la satisfaction 
des stagiaires en rapport avec la perception du déroulement de la formation par les 
enseignants. Ces différents aspects sont repris dans un rapport d’évaluation qui 
identifie les pistes d’amélioration à mettre en œuvre l’année suivante.
Ce dispositif est complété par une évaluation externe portant sur les conditions 
d’intégration des stagiaires dans leur environnement professionnel : un an après 
leur prise de poste dans les services du Ministère, les stagiaires mais aussi leur 
supérieur hiérarchique sont interrogés sur l’adaptation de la formation aux besoins 
professionnels. Pilotée et mise en œuvre par l’établissement d’Aix-en-Provence, 
cette démarche permet à l’ école d’identifier les manques éventuels en formation 
initiale et d’envisager les ajustements nécessaires.
Ces différents rapports synthétisés par l’établissement d’Aix-en-Provence pour 
l’ENTE sont examinés au cours d’un séminaire pédagogique et concourent à la 
définition des évolutions du projet pédagogique pour l’année suivante.

La direction de l’école présente les évaluations ainsi réalisées à la maîtrise 
d’ouvrage en particulier lors des conseils de perfectionnement, et recueille auprès 
d’elle les évolutions souhaitées pour le projet pédagogique.

Panorama sur l’évaluation, garant de la 
qualité des formations

Chiffres Clés
Formations Initiales
· 29 étudiants 
non-fonctionnaires

· 72 stagiaires 
fonctionnaires

· Une rentrée réussie pour 
tous : 100 % de 
satisfaction sur la journée 
d’accueil (enquête évaluation)
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Une modalité pédagogique originale : le TP 
« communication maquette »

La première promotion d’étudiants de l’ENTE d’Aix-en-
Provence a fait sa rentrée le 5 septembre. Elle a débuté 
sa formation par un TP d’une durée de 2 jours intitulé « 
communication-maquette ».

Tout d’abord encadré par des enseignants en communication 
de l’établissement, des exercices simples ont permis 
l’instauration d’un climat propre à la constitution du groupe.
Puis un tirage au sort a permis la constitution de 5 équipes 
de 3 à 4 personnes dans ce groupe. Chaque équipe ainsi 
constituée a construit une maquette d’ouvrage d’art capable 
de franchir un vide d’1,20m. Les étudiants ont bénéficié 
des conseils en résistance des matériaux de la part des 
enseignants en génie civil de l’établissement afin que ces 
ouvrages en balsa puissent supporter la plus grande charge 
possible en utilisant peu de matériaux, les mêmes dans 
chaque équipe.
Chaque équipe a soutenu son projet devant un jury qui a 
évalué les projets sur leur créativité, leur esthétique, la qualité 
de leur réalisation, l’expression orale et la performance 
mécanique. Chargés jusqu’à la ruine, les ouvrages ont 
supporté des charges très variables, le plus résistant portant 
25 kg, alors que la plupart des étudiants n’avaient aucune 
connaissance préalable en ouvrage d’art.
Facilité par les interventions croisées d’enseignants issus 
de plusieurs champs disciplinaires, cet exercice a contribué 
à l’intégration des étudiants et les a initié aux principes 
d’une démarche d’étude adaptée à la réalisation d’un projet 
(esquisses, études, travaux).

Le jeu de rôles« achat public durable »

L’établissement d’Aix-en-Provence a conçu en 2012 un jeu 
de rôle sur l’ achat public durable.
Cet outil pédagogique a été mis en œuvre auprès de la 
promotion de techniciens supérieurs 2012-2013. Fondé sur 
un cas réel, il permet de mettre en situation les stagiaires 
tout au long de la procédure d’achat public. En tant que 
maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise, sous-traitant 
ou coordinateur sécurité et protection de la santé, ils sont 
amenés à soulever des problèmes auxquels ils doivent 
trouver des réponses dans les documents du marché et le 
corpus réglementaire mis à leur disposition. 
L’animation et le bon déroulement du dispositif sont assurés 
par les enseignants permanents de l’établissement qui 
apportent aussi leur appui technique le cas échéant.
En 2013-2014, la présence dans l’établissement de stagiaires 
(fonctionnaires) et d’étudiants 
destinés au secteur privé 
permettra au jeu de rôles achat 
public durable de confronter les 
points de vue entre acteurs publics 
et privés.

Coté formation modalités et accompagnement 
pédagogiques 

Etudiants en 
première année

Réseau et partenaires

Application facilitant l’ensemble des actions 
menant à l’édition d’un contenu, Scenari 
est une chaîne éditoriale utilisée à l’ENTE 
d’Aix-en-Provence pour développer des 
formations à distance.
L’ENTE Aix-en-Provence a participé aux 
« Rencontres 2013 de Scenari » à Toulouse  
les 28, 29 et 30 août 2013. Plus de 130 
participants y ont confronté leurs pratiques 
autour de cet outil.  A cette occasion, le réseau des 

utilisateurs de Scenari s’est structuré en association, 
afin de faciliter les échanges et le partage des 
connaissances sur cette chaîne éditoriale.
L’établissement d’Aix-en-Provence s’est engagé dans 
cette association. Cela lui permettra de développer 
des pratiques innovantes pour la formation à distance 
et de mettre en place un dispositif de production 
collaborative par le Ministère. 
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