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Repères
08 septembre 2009
Date de la rentrée pour les 
TSE, soit une semaine plus 
tard que l’an dernier.

29 septembre 2009
Journée Nationale de la 
e-formation ouverte à 
tous les acteurs du sujet : 
Ministères et extérieurs.

Objectif : découvrir  et  partager 
les dernières avancées en 
matière de e-formation.  
Apprendre, échanger,  
suggérer … pour extraire 
les meilleures essences 
techniques et pédagogiques  
de la formation à distance. 

Tous les partenaires intéressés 
sont les bienvenus !

Renseignements, inscriptions :
Journees.E-formation@
developpement-durable.gouv.fr

12 octobre 2009
Date de la rentrée pour les 
SAE.

EDITO
J’ai le plaisir de vous présenter le premier numéro de notre newsletter « COM’ENTE », nouveau support 

de communication interne et externe que nous avons décidé de créer pour vous tenir régulièrement informés de 
l’essentiel de nos actions.
Notre ambition est de vous faire partager, tous les deux mois, nos avancées en matière de formation, en particulier 
nos projets et nos productions en e-formation et de témoigner de nos partenariats avec l’IFORE, l’INFOMA, le 
CNFPT, l’UNIVERSITE et tous ceux à venir.
Nous communiquerons également sur les actions concrétisant notre engagement éco-responsable. Les services et 
nos élèves auront la parole. Nous viendrons à votre rencontre. L’innovation sera au rendez-vous avec pour objet, 
la promotion du développement durable. N’hésitez pas à nous faire partager vos ressentis, critiques et suggestions 
pour rendre cette newsletter utile et agréable.
Je vous souhaite bonne lecture de ce premier numéro.

La directrice de l’établissement d’Aix en Provence,
  Anne-France DIDIER

Fenêtre sur le  Développement Durable
Succès pour la première  rencontre 
sur la ville durable de l’ENTE qui 
s’est déroulée le 11 juin 2009.

Plus de 150 participants ont répondu 
présents pour cette conférence sur 
le thème de l’émergence de quartiers 
durables, du concept au projet …

C’est avec le concours du Conseil 
Français des Urbanistes et le magazine 
L’Urbain, que Bernard Aubineau 
(urbaniste enseignant à l’ENTE) a 
organisé cette rencontre avec des 
professionnels de l’aménagement et de 
l’urbanisme.

L’objectif de cette journée était de faire 
état de l’avancement des connaissances 
sur la thématique des éco-quartiers, tant 
du point de vue conceptuel que du point 
de vue de leur mise en œuvre. Place était 
notamment fait à l’analyse des raisons 
du «décalage» entre les objectifs de 
ceux qui les promeuvent et la difficulté 
de leur mise en oeuvre : autrement dit 
mettre en exergue le parcours souvent 
perturbé du concept au projet.

L’originalité et le succès de cette journée 
résidaient avant tout dans la diversité des 
intervenants : élus, agents de l’Etat, des 
Collectivités Territoriales, représentants 
des Offices HLM, des Parcs Nationaux, 
urbanistes, architectes, paysagistes, 
avocats, universitaires … le public 
comme les conférenciers ont reconnu 
que la richesse d’une telle rencontre se 
basait sur la transversalité des acteurs 
avec leurs expériences.

Interventions de certains conférenciers téléchargeables sur le site :
www.ente.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=203
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Réseau et partenaires
« Une franche ouverture de l’école vers d’autres partenaires en 
formation afin de démultiplier l’offre. »

Pour répondre à l’évolution de l’environnement institutionnel notamment 
avec les transferts de compétences de l’Etat vers les départements, il était 
nécessaire que l’ENTE s’ouvre pleinement vers d’autres partenaires en 
formation. Ceci afin de démultiplier l’offre de formation en maintenant un 
niveau élevé de qualité. 

L’ENTE d’Aix a signé localement en 2006, en collaboration avec le CIFP et  le 
CETE, un accord cadre avec le CNFPT et l’ENACT. 
Aujourd’hui cette démarche a pris une dimension nationale avec la signature 
au début 2009 d’un accord cadre national. « Au départ nous avons profité de la 
complémentarité de nos offres au profit de tous les agents de l’Etat et de la FPT,  
capitalisé nos  ressources communes et ouvert  nos viviers de formateurs. Aujourd’hui 
notre coopération franchit une étape supplémentaire avec la e-formation, celle de 
la co-construction » précise Philippe Horin (Directeur des Etudes et de la recherche 
pédagogique).

Ainsi un comité de pilotage commun travaille  actuellement à Aix-en-Provence 
à la co-construction de deux modules de e-formation : les concepts de base du 
développement durable et les ouvrages d’art. Les ressources numériques ont été 
réalisées par l’ENTE avec l’appui d’experts du réseau scientifique et technique du 
ministère, la définition des parcours pédagogiques est pilotée par le CNFPT.

Brève
« Engrenellons nous » 
avec le Raid Cyclo 
2009 ! 

Le vélo solaire fut la star du 
Raid Cyclo 2009 organisé sur 
le thème du développement 
durable. 10 stagiaires de 
l’ENTE ont effectué leur Projet 
de Fin d’Etudes sur ce défi 
de relier 7 Villes de la Région 
Centre (100km par jour) avec 
le tricycle solaire. Le projet 
s’intitulait « engrenellons nous ! 
tous sur la voie du déplacement 
durable » et fut un succès au 
vu du nombre de visiteurs à 
chaque étape.

Daniel Berenger, enseignant à 
l’ENTE est à l’origine de l’invention 
de ce vélo solaire avec les élèves de 
l’IUT « Génie Thermique Energie » 
de Marseille.

Témoignage de stagiaire
Voyage d’étude en Ariège du 11 au 15 mai 2009, raconté par un stagiaire.

C’est un fait, je ne connaissais rien de cette région, heureusement, le groupe 
a passé la semaine à faire des recherches sur différentes thématiques relatives au 
département, nous permettant ainsi de mieux appréhender ce territoire et combler ces 
lacunes insupportables. 

Rendez-vous le 11 à 5 h 45 du matin pour le départ, et c’est parti pour 6 h de bus. 
Découverte de Miglos notre village d’accueil, le coin est beau, voire très beau! Montagnes 
vertes, sommets enneigés, nuages bas, torrents … on se croirait dans un paysage de 
Mononoké Hime. Puis première réunion : présentation du territoire par un intervenant de 
la DDEA.

Le mardi 12, le matin, présentation de la filière bois, l’après-midi, un discours du président 
de la communauté de communes du coin sur le développement durable des territoires ruraux. 

Mercredi 13, on enchaîne les présentations. On visite un site en rando. et enfin le moment tant attendu de la 
semaine arrive : la veillée de l’ours (névrose collective Ariègeoise) avec des bergers locaux.

Jeudi 14 : rencontre avec des spécialistes de la gestion des crues, il pleut beaucoup ce jour là ! On comprend que 
l’aménagement des ruisseaux est important. 

Dernier jour : on visite une station d’épuration et une passe à poissons. L’odeur  pique le nez, mais on s’habitue... 
Puis c’est le retour, au revoir l’Ariège et à bientôt !
Si c’était à refaire et bien je le referais avec plaisir.

Nicolas Pasquale
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Côté formation sur la géomatique
La e-formation sur la géomatique finalisée.

Fin 2008, le module de e-formation “L’Essentiel de la Géomatique” a déroulé sa première session pour 
17 stagiaires. Entièrement à distance, ce module de formation a été réalisé par l’ENTE d’Aix assisté du 
CETE Méditerranée sous maîtrise d’ouvrage DGPA (assisté du CERTU). 

La géomatique, qui associe informatique et géographie, est un domaine stratégique pour le 
Ministère car les services utilisent et produisent des données localisées dans tous les domaines 
d’activité : aménagement du territoire, infrastructures, habitat, urbanisme. Il est de plus en 
plus nécessaire de généraliser des techniques transversales pour manipuler et échanger ces 
données.
En tenant compte des différents retours des stagiaires (issus de DDEA,  CETE , DREAL…), 
cette formation en ligne est aujourd’hui finalisée.

Installé sur la plateforme Ganesha, le module a été développé avec le logiciel Scenarii par 
Fredéric Portet (ENTE Aix) et Romain Faucher (CETE). 

Frédéric Portet
enseignant en 
géomatique

Rencontre avec notre équipe e-formation
En place depuis 2003 sur l’initiative des enseignants de l’établissement d’Aix en Provence, la e-formation 
voit son champ d’action s’élargir au fil des années et devient un axe stratégique de développement pour 
l’ENTE.

Née en 2003 d’une expérimentation sur la formation à distance des Techniciens Supérieurs de l’Equipement (TSE), 
la e-formation s’est aujourd’hui consolidée et élargie à d’autres publics et formations.
Ainsi, outre la formation initiale des TSE, l’établissement d’Aix propose :

une formation à distance de formateurs à distance, à l’intention des enseignants-chargés de formation • 
nouvellement arrivés à l’école,
une formation de base en géomatique « Essentiel de la géomatique », pour les personnels du ministère,• 
une formation « Intégration des principes du développement durable dans les projets routiers », occasion de • 
partenariat avec le Centre National de Formation des Personnels Territoriaux (CNFPT).

De plus, l’année 2009 sera celle de la mise en place de la formation à distance des Secrétaires Administratifs de 
l’Equipement (SAE).

Les enseignants sont à la fois concepteur de la e-formation, tuteur, évaluateur et enseignants en présentiel. « Dans 
l’e-formation, les enseignants ont bien sûr un rôle pédagogique lors de la conception et de la réalisation mais aussi 
un rôle social favorisant, à distance, les échanges de groupe et le maintien de la motivation des apprenants », 
précise Brigitte Cabrier (membre de l’équipe e-formation, enseignante en sciences humaines).

Au sein de l’établissement, l’équipe-projet e-formation épaule et conseille les 
différentes équipes d’enseignants chargés de concevoir des e-formations. Parmi 
les projets en cours  on note « Concepts de base du développement durable » 
et « Diagnostic énergétique ». « Nos travaux en équipe portent sur l’innovation 
pédagogique en formation à distance ainsi que sur les outils à mettre en place. 
Actuellement nous travaillons à la formalisation de notre culture de la e-formation. 
Le redéploiement et le partage de nos résultats constituent les clés pour donner 
une unité à ce que nous produisons. »  conclut Guy Vedrenne, chargé de mission 
e-formation.

Pour plus d’informations, cliquer sur le lien puis la vignette e-formation : 
http://www.ente.equipement.gouv.fr:80/rubrique.php3?id_rubrique=131

L’équipe e-formation
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Panorama sur le voyage d’étude à Barcelone

Moment privilégié pour des apports pédagogiques spécialisés, le voyage d’études fait désormais partie du 
domaine d’approfondissement. Le dernier en date (du 11 au 15 mai) s’est déroulé à Barcelone. 

Par son implication dans de nombreux programmes liés notamment au développement durable, Barcelone connaît 
un renouveau économique et urbain depuis les années 90.

16 de nos stagiaires accompagnés de Laurence Hadji-Haronian et Lucie Chabbert sont partis découvrir cette ville 
étonnante de dynamisme et d’innovation architecturale :
le nouveau quartier Poblenou-22 @, un hôpital HQE, la Torre AgBar de Jean Nouvel et la route de Gaudi...

L’ambition de ce voyage est de comprendre comment une ville si urbaine réussit à intégrer une logique de 
développement durable dans ses aménagements et constructions.

On vous en rend compte
Sécurité routière : du discours de bistrot au discours du chercheur, quelle réalité pour 
l’action ? une conférence donnée à l’ENTE le 5 mai 2009
35 millions de conducteurs automobiles dont la majorité se sent à l’abri de l’erreur et pourtant 4500 tués par 
an. Ce chiffre, heureusement en régression grâce à une politique volontariste, interpelle les techniciens de 
l’espace public que nous sommes.

Piere Van Eslande, docteur en psychologie cognitive, ergonome et chercheur à l’INRETS démonte les idées reçues 
et les explications habituelles pour nous faire comprendre le processus à l’origine des accidents.
Il explique notamment que l’insécurité de la conduite résulte de l’imbrication de nombreux facteurs qui mettent en 
jeu de nombreux acteurs (usagers, concepteurs, législateurs). Il s’agit ni d’accuser ni de disculper quiconque mais 
de repérer les éléments du phénomène pour mieux y remédier.

Le conducteur est à la fois composant du système et régulateur principal. Si 
l’accident transite par une erreur humaine dans 98 % des cas, il met en jeu une 
multiplicité de facteurs qu’il faut comprendre. L’erreur de l’opérateur n’est qu’un 
maillon dans une chaîne de dysfonctionnements.

C’est cette défaillance fonctionnelle sur laquelle se penche le chercheur : 
classification des défaillances, moment pivot de perte de contrôle de la situation… 
souvent conséquence de dysfonctionnements amont. Puisque l’homme est un 
agent faillible que l’on ne peut changer, il faut adapter l’infrastructure. C’est 
l’intérêt opérationnel de cette recherche. Simulation d’une désincarcération 

avec les pompiers


