
Le travail et l’expérience de l’ENTE 
reconnus Urbi et Orbi 

Commençons si vous le voulez bien par Orbi : dans le contexte 
difficile que nous connaissons tous, l’établissement d’Aix a fait le 

plein aussi bien côté recrutement des Techniciens Supérieurs fonc-
tionnaires que côté étudiants non fonctionnaires. Les 30 étudiants de la 

nouvelle promotion viennent ainsi rejoindre la première promotion 2013 
qui entame sa seconde année.

Les premiers étudiants sortis en juin 2014 ont tous trouvé ‘’futur à leur pied’’, 
que ce soit via un emploi, via un concours ou via la poursuite de leurs études.

Terminons par Urbi : Le Secrétariat Général vient de confier à l’ENTE le rôle 
de centre d’appui en matière de formation à distance pour nos deux ministères. 

Cette décision prend en compte l’expérience acquise depuis plus de dix années 
dans un domaine où tout était à créer, à défricher, à tester. La satisfaction des 
stagiaires en formation initiale et des employeurs étant au rendez-vous chaque 
année, l’expérience s’est développée, enrichie et étendue à la formation continue.  
Cette décision va dans un tout premier temps permettre de donner de l’élan à des 
actions comme le partenariat engagé avec le CVRH d’Aix, en particulier pour les 
préparations aux concours à distance.

Le directeur par intérim de l’ENTE d’Aix en Provence,      
                                                      Philippe HORIN
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le renouvellement du titre de chargé de projet en 
aménagement durable des territoires

La Commission Nationale de Certification Professionnelle (CNCP) s’est prononcée 
en faveur du renouvellement du titre de « chargé de projet en aménagement durable des territoires » 
(CPADT) délivré par l’ENTE pour 4 ans.
Ce titre professionnel de niveau III (bac + 2) atteste de la qualification des élèves de l’ENTE à 
intervenir dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet d’aménagement sur un 
territoire en intégrant les enjeux et objectifs du développement durable dans des domaines variés 
(planification territoriale, urbanisme, habitat, transport, environnement, prévention des risques naturels 
ou technologiques). Son renouvellement constitue une reconnaissance des démarches d’ouverture 
de l’école à des publics non fonctionnaires destinés au secteur privé. La formation de CPADT est 
désormais possible en contrat de professionnalisation.
L’arrêté du 29 juillet 2014 portant enregistrement du titre au répertoire national des certifications 
professionnelles est paru au Journal Officiel du 9 août 2014.

ZOOM

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000029350087%26fastPos%3D1%26fastReqId%3D1265766388%26categorieLien%3Did%26oldAction%3DrechTexte


La rentrée et la journée d’intégration de l’ENTE

Mardi 2 septembre, l’ENTE a accueilli ses nouvelles 
promotions de stagiaires et d’étudiants. Après une 
présentation institutionnelle de l’école et de la 
formation, les 115 nouveaux élèves ont découvert 
le campus et rencontré le personnel de l’école 
sous forme d’un jeu de piste. Ce dispositif original 
leur a permis d’appréhender de manière ludique et 
participative l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement.
Le lendemain, l’équipe enseignante a emmené 
les nouveaux élèves de l’école à Martigues dans 
le cadre de la journée d’intégration :  plusieurs 
parcours organisés autour de la ville de Martigues 
leur ont permis d’aborder l’histoire, l’aménagement, 
l’environnement naturel et industriel de ce territoire. 
Une première occasion d’aborder sur le terrain des 
problématiques qu’ils approfondiront tout au long 
de leur formation.
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Une rentrée animée

Le bilan éco-responsabilité de l’établissement pour l’année 2013 a été 
validé. Il met en évidence l’intégration dans les comportements quoti-
diens du personnel et des élèves :
	 ∗	d’un recours mesuré aux impressions papier : diminution 
 de 63% de la consommation annuelle depuis 2008
	 ∗	d’un usage modéré des véhicules de service dont le nombre 
 pourrait être réduit : diminution du volume de carburant 
 consommé
	 ∗	d’un usage fréquent à la visio-conférence et des conférences 
 téléphoniques, avec pour conséquence la baisse du  nombre 
 de déplacements pour des réunions
	 ∗	d’un recours systématique au train (et non à l’avion) pour les 
 déplacements incontournables
	 ∗	de consommations électriques maîtrisées
	 ∗	d’une pratique du tri des déchets bien développée dans 
 l’établissement

Des résultats encourageants et un engagement pour le développement 
durable à poursuivre pour l’ENTE d’Aix-en-Provence !

Développement 

    Durable

Compte rendu

le bilan éco-responsable 2013 de 
l’établissement

Agenda 
25-26 novembre, 6èmes 
rencontres de la eforma-
tion

Brève 
 

Le 16 septembre, Mobi-
pôle, plan de déplace-
ment inter-entreprises 
auquel l’ENTE contri-
bue, a organisé un en-
semble d’animations au-
tour du développement 
des modes de transport 
alternatifs à la voiture au 
pôle d’échanges trans-
port du Plan d’Aillane, 
fraîchement inauguré.

http://eformation.ente-aix.fr/
http://eformation.ente-aix.fr/
http://eformation.ente-aix.fr/
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Panorama Qui sont nos stagiaires et nos étudiants?
Le profil des promotions 2014-2015 de l’ENTE

Age

22 étudiants 1ère année 28 étudiants 2ème année 

38 TSPDD* 27 TSPDD* alternés

2 9

1116

20 19

1622

Age

18%
17 ans

9%
22 ans

4%
21 ans

23%
19 ans

14%
20 ans

32%
18 ans

Age

43%
<20 ans

3.5%
30-34 ans

3.5%
>35 ans

50%
20-24 ans

Age

Niveau d’étude

Niveau d’étude

37%
Bac +2

3%
Bac +8

5%
Autre

3%
Bac +4

13%
Bac +3

39%
Bac +5

75%
Bac +5

4%
Autre

4%
Bac +28%

Bac +312%
Bac +4

21%
30-34 ans

11%
35-39 ans

8%
>40 ans

18%
20-24 ans

42%
25-29 ans

56%
25 - 29 ans

30%
30-34 ans

11%
20-24 ans3%

>35 ans

* Technicien Supérieur Principal du Développement Durable

recrutés à bac dont 20 issus de la 1ère année 2013-2014 
et 8 recrutés à bac+2
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Témoignage

Ils représentent le monde de l’entreprise et ont accueilli en stage des étudiants issus de la première 
promotion de chargés de projet en aménagement durable des territoires. Aujourd’hui, le regard qu’ils 
portent sur ces jeunes met en évidence les atouts de la formation dispensée par l’ENTE. Témoignages.

Pascal Revallier, gérant de Composterre à Aix-en-Provence
Composterre est un bureau d’études spécialiste des déchets organiques. Nous avons développé une 
solution innovante de gestion des déchets de restauration. J’ai recruté Martin, étudiant à l’ENTE, en 
stage parce qu’il avait les compétences les plus variées et un profil plus professionnel que d’autres 
candidats issus du monde de l’université. J’ai apprécié son aptitude à s’impliquer dans la problématique 
de Composterre alors qu’il n’était pas au départ un 
spécialiste. Cela lui a permis de travailler en autonomie. 
Martin a aussi su mettre en œuvre les outils et techniques 
de gestion de projet enseignés par l’ENTE au contact 
d’interlocuteurs variés. Le travail de suivi de l’installation 
de notre solution qu’il a conduit dans un lycée agricole 
et auprès d’un ensemble de restaurateurs de l’Île de 
Porquerolles s’est très bien passé. Les résultats de cette 
expérimentation sont positifs et j’envisage de solliciter 
de nouveau l’ENTE pour un stage ou un contrat de 
professionnalisation. D’autant plus que le déploiement 
de la solution de Composterre sur le campus de l’ENTE 
est à l’étude.

Les maîtres de stages jugent les étudiants de l’ENTE

Pascal Revallier : des composteurs innovants

Frédéric Guilleux, directeur de développement du Syndicat mixte du technopôle 
de l’Arbois
Le syndicat mixte de l’Arbois est une structure d’aide aux startups en matière d’implantation et de 
recherche de financements pour leur permettre de développer et mettre en œuvre leurs innovations, 

en favorisant notamment leur prototypage. Nous avons 
accueilli Manon, étudiante à l’ENTE, comme stagiaire, 
dans le cadre d’un projet d’éclairage innovant fondé sur le 
captage de la lumière  naturelle et sa redistribution par la 
fibre optique. Elle a contribué à la réalisation d’un prototype 
en s’appuyant sur l’ENTE comme outil pédagogique. J’ai 
apprécié ses qualités d’écoute et de synthèse témoignant 
d’une grande maturité malgré son jeune âge, mais aussi de 
compétences méthodologiques et relationnelles tout à fait 
adaptées à un environnement professionnel dynamique et 
au monde de l’entreprise.un éclairage innovant



Laura Poinssonnet, 
un emploi après l’ENTE !

Isabelle Antoine, un atout pour l’égalité 
professionnelle femme - homme

Son titre de chargée de projet en aménagement durable des territoires 
fraîchement obtenu à l’ENTE, Laura Poinssonnet  a déjà trouvé un 
emploi de chargée de mission en aménagement durable ! Ce poste lui 
a été proposé par le bureau d’études qui l’a accueillie en stage entre 
mars et septembre 2014. Les missions qui lui avaient été confiées dans 
le cadre d’un chantier de rénovation d’un château de la région aixoise 
lui ont permis de valoriser son parcours original. Déjà titulaire d’un DUT 
génie civil, Laura avait choisi de poursuivre son cursus à l’ENTE, afin 
d’acquérir des compétences spécifiques en matière de conception et 
d’aménagement durables. Son embauche met en évidence la qualité 
du projet professionnel de Laura... et celle des enseignements dont 
elle a bénéficié à l’ENTE.

Le 23 septembre, l’ENTE a accueilli Isabelle Antoine, pour une confé-
rence sur l’égalité professionnelle femme-homme en direction des étu-
diants, des stagiaires et du personnel de l’école. Haute fonctionnaire en 
charge de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et de la lutte 
contre les discriminations auprès de nos Ministères, Madame Antoine a 
mis en évidence la nécessité de rapprocher l’égalité réelle de l’égalité en 
droit, acquise dans une histoire récente. Elle a montré que la prévention 
des stéréotypes de genre constituait l’un des leviers de l’égalité. L’ENTE 
d’Aix-en-Provence est la première école dans laquelle Madame Antoine 
intervient depuis sa prise de fonctions en avril 2014.
Le support de son intervention ainsi qu’une interview de Madame Antoine 
sont disponibles sur notre centre de ressources.

Le mot des étudiants

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
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Laura Poinssonnet

Isabelle Antoine

Rencontre avec

http://www.ente-aix.fr/videos.php

