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EDITO

REACTIVITE et ADAPTABILITE pour 2014

Au moment du bilan de l’année 2013 qui a constitué un important tournant dans l’histoire de l’ENTE avec l’accueil 
d’étudiants non-fonctionnaires, l’année 2014 s’annonce animée avec de nombreux virages à faible visibilité... et 
des road-books encore à l’impression :
    * Organisation d’un minimum de dix sessions de 3 semaines pour les TSDD de l’ examen professionnel et les 
agents en déprécarisation
    * Développement de nouvelles modalités pour les non-fonctionnaires comme la formation continue en 
reconversion et le contrat pro
    * Organisation du concours Mines-Ponts pour plus de 500 candidats dès Avril à Aix
Bref, l’ENTE d’Aix est prête à relever les défis et à faire preuve de réactivité et d’adaptabilité, qualités déjà 
éprouvées ces dernières années !
Excellente année 2014  !

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

Repères

- Concours TSPDD et SACDD 
Inscription du 6 janvier au 7 
février

- Journée Portes ouvertes :
19 février

Fenêtre sur le Développement Durable
Et si on utilisait nos objets devenus inutiles pour être solidaire !
Pour Alicia, Jessica, Sylvain et Luc, environnement et 
développement durable ne sont pas que des concepts, mais surtout 
un engagement envers les générations futures. Alors dans le cadre 
de l’agenda 21 de l’ENTE, ils se sont pris au jeu et ont proposé un 
projet.
Convaincus qu’un déchet est une matière première qui s’ignore, 
ils ont voulu trouver un moyen de donner un coup de pouce à 
ceux qui œuvrent pour donner une deuxième vie à ces objets 
qui ont cessé de nous être utiles. Le constat qui est venu 
rapidement, est la difficulté pour les entreprises de souscrire à 
cette démarche, faute de temps, d’information ou de priorité.
Aussi, ils ont décidé de chercher un moyen pour mettre en 
relation les producteurs (entreprises et employés du Pôle 
d’activités d’Aix) et les associations locales engagées dans le 
recyclage et la revalorisation. Avec la maison des entreprises, 
il a été décidé de réaliser un encart pour le publier dans son 
bulletin.
Ce document présente 4 associations implantées localement, 
«Huile de coude et matière grise», «RAMH», «Trilogik» et 
«Pour la vie». Leur ligne de conduite ? Faire rimer revaloriser 
avec solidarité : soit les objets, après remise en état, sont 
remis en circulation à petits prix ou donnés, soit les revenus 
du recyclage sont consacrés à la recherche médicale et à 
l’accompagnement des malades.
Le développement durable, ce sont des gestes simples à la 
portée de tous, alors à vous de jouer !
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Zoom sur le nouveau site web de l’ENTE

Carbone®», initialement élaborée par l’ADEME, est 
actuellement développée et diffusée par l’Association 

Bilan Carbone®. Pour l’utiliser, il faut 
disposer d’une licence qui passe par 
une formation de 2 jours qui permet de 
garantir une qualité méthodologique, 
un bon usage du logiciel et le respect 
de l’éthique propre à la démarche.
L’objectif est de se doter d’un plan 
d’action triennal pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 
L’investissement de l’ENTE dans la 
formation bilan carbone® témoigne de 

son engagement pour le développement durable et de 
sa volonté d’en faire un atout en matière de formation.

A la demande de la préfecture de la région PACA, 
l’ENTE d’Aix-en-Provence, qui dispose dans ses 
effectifs d’un formateur agréé, 
a organisé les 30 septembre et 
1er octobre 2013 une formation 
Bilan Carbone®  à destination des 
agents de l’État quelque soit leur 
ministère d’appartenance. 
Cette formation doit permettre aux 
services de l’Etat de réaliser des 
bilans d’émissions de gaz à effet de 
serre et des synthèses des actions 
envisagées, conformément à la 
circulaire du 21 février 2013.
Pour réaliser cette démarche, la méthode «Bilan 

Coté formation la formation bilan carbone®  

Double ministère

Menu

A la Une : Infos récentes et 
évènements importants

Actualités : Mise en avant  
d’une info importante et 
temporaire

Grands dossiers traités par 
l’ENTE comme la eformation

Nouvelle bannière verte 

Infos concours 

Entrée dans le 
site en fonction de 
votre profil

Vers les reseaux 
sociaux 

Vers nos ministères
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La conduite de projet

Après avoir proposé sous un angle pratique des cours de conduite de projet par la 
réalisation d’un mini-projet en situation réelle, l’ENTE propose aux nouvelles promotions 
une formation complémentaire accessible à distance sur la plate-forme syfadis. 
Cette ressource développe l’essentiel de la méthodologie de management de projet. Il ne 
s’agit pas de rendre les apprenants experts d’emblée, - seule l’expérience y parviendra -. 
L’objectif est de donner les connaissances fondamentales pour se lancer ou être acteur 
dans un projet : identifier les acteurs incontournables et leurs rôles, connaître les étapes 
à suivre et les outils à utiliser, ainsi que les conditions minimales de réussite et cela, quel 
que soit le type de projet envisagé. 
La ressource comprend plusieurs menus qui permettent à l’apprenant de naviguer 
facilement selon ses besoins : «Présentation» (objectifs et outils de navigation), 
«L’essentiel» (l’origine de la démarche, les concepts, les grandes lignes), «Le projet par 
étape» (cycle de vie du projet, actions, acteurs et outils), «La boite à outils» (outils et 
méthodes, documents, illustrations, références).
Cette ressource permet d’acquérir les bases de connaissances et de savoir-faire nécessaires pour se lancer dans un projet, 
qu’il soit professionnel, sportif ou de loisir.

Panorama sur une ressource transversale

On vous en rend compte Evaluation de la 5eme journée de eformation

Les cinquièmes Rencontres de la eformation se sont dérou-
lées le 15 octobre 2013.
L’affiche de cette édition «Les nouvelles voies de la forma-
tion en ligne» a réuni autour de conférences portant notam-
ment sur les MOOC (Massive Open Online Course) et les 
réseaux sociaux une soixantaine de participants.
L’utilisation de boîtiers de vote interactif a permis de tester 
rapidement les niveaux de connaissance des participants 
en début des interventions et de réaliser une évaluation «à 

chaud» en fin de journée.
La grande majorité des participants a ainsi pu faire part 
de sa satisfaction. Une évaluation à froid plus approfon-
die a aussi été réalisée.

Pour plus d’informations, consulter notre site web : 
http://eformation.ente-aix.fr

http://eformation.ente-aix.fr
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Etudiants en 
première année

Réseau et partenaires

Géosciences : Partenariat ENTE - Ecole des Mines

Depuis 2005, l’ENTE et l’Ecole des Mines de Saint-Etienne 
s’entendent pour la mise à disposition réciproque de 
moyens pédagogiques sur le thème des géosciences. Ce 
partenariat scellé par convention, comprend une prestation 
d’enseignement de l’ENTE pour la formation des élèves 
ingénieurs dans les domaines de la géotechnique et de 
l’hydrogéologie. 
En contre partie, l’Ecole des Mines met à disposition de 
l’ENTE ses compétences scientifiques et pédagogiques 
pour les enseignements de géologie dont les sorties 
terrain.

 

Ce partenariat animé par Jean-Luc Bouchardon (Mines), 
Bernard Guy (Mines) et Fred Portet (ENTE) a permis 
l’accueil sur le campus de l’ENTE d’une vingtaine 
d’étudiants de 2ème année de l’École des Mines de 
Saint-Étienne et leur équipe d’encadrants la semaine du 
27 au 30 novembre 2013. Ce voyage d’étude était pour 
pour les élèves ingénieurs l’occasion d’appliquer leur 
connaissances  géologiques sur les terrains de la Saint-
Victoire, des Alpilles et du massif des Maures. Ils ont 
également pris part à des visites techniques : 
- en matière de géotechnique sur les chantiers de 
fondations spéciales de l’agglomération Marseillaise
- en matière de biodiversité et zone humide en Camargue
 
Le séjour fut très apprécié des étudiants ingénieurs qui ont 
pu partager avec nos stagiaires et étudiants techniciens 
quelques moments de convivialité au foyer.

N° d’enregistrement : 2009072384

Ecole Nationale des Techniciens de l’Équipement, établissement d’Aix en Provence
680, Rue Albert Einstein - CS 70508 - 13593 Aix en Provence Cedex 3 

Tel. : 04.42.37.20.00 - E-mail : ente-aix@developpement-durable.gouv.fr
Site web : http://www.developpement-durable.gouv.fr

Ils s’appellent Thomas, Yohann, Cyrille, Gaël, Johan et 
Madeline. Ils ont intégré l’ENTE d’Aix-en-Provence en 
septembre 2013 après leur bac en tant qu’étudiants et 
suivent la formation de chargé de projet en aménagement 
durable des territoires (CPADT).
Ils ont connu l’école au salon de l’étudiant de Marseille, 
dans la presse, par l’un de leurs professeurs de lycée 
ou sur internet, ils ont découvert l’établissement à 
l’occasion de la journée portes ouvertes. Titulaires 
de bacs scientifiques ou techniques, ils ont choisi de 
postuler à l’ENTE par intérêt pour le développement et 
l’aménagement durables et l’environnement.
Après cinq mois de formation dans l’établissement, 
ils soulignent l’intérêt des matières techniques liées 
aux sciences de l’environnement et aux sciences 
de l’ingénieur. En revanche, ils n’appréhendent pas 
encore l’usage professionnel qu’ils pourront faire des 
enseignements qu’ils suivent en sciences humaines.

S’ils attendent leur deuxième année de formation pour se 
projeter au-delà du titre de CPADT, certains envisagent d’ors 
et déjà de poursuivre leurs études en licence professionnelle.

Le mot des stagiaires Interview de nos stagiaires


