
Les actions que 
nous avons déployées pour aider nos 

étudiants non fonctionnaires à trouver leur stage ont 
porté leurs fruits !

En effet, les 28 étudiants de 2ème année et les 18 de 1ère année 
réalisent actuellement tous leur stage professionnel ou de fin de cycle en 

entreprises, établissements publics ou en collectivités territoriales. L’un d’entre 
eux a d’ores et déjà signé un contrat d’embauche !

L’insertion professionnelle des étudiants est une priorité que l’école cherche à faciliter 
en poursuivant le développement de partenariats comme celui signé dernièrement avec 

la SNCF.
Côté formation, l’école poursuit son investissement dans la mise en œuvre de méthodes 
d’enseignement actives et originales. Certaines d’entre elles trouveront une valorisation dans 
le cadre du centre ministériel d’appui à la formation à distance, créé au sein de l’ENTE, qui entre 
dans une phase de préfiguration. La perspective de cette mise en place ouvre de nouvelles 
pistes d’orientations stratégiques pour l’ENTE.

Bonne lecture !
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Un partenariat ENTE - SNCF

L’ENTE et l’Agence de recrutement de la SNCF-infra ont signé 
un accord de partenariat le 5 février dernier. Ce partenariat 

permet aux étudiants de l’ENTE ayant obtenu 
le titre de « chargé de projet en aménagement 
durable des territoires » de postuler comme 
technicien supérieur à la SNCF, secteur 
infrastructures. Les candidatures des étudiants 
issus de l’ENTE feront l’objet d’un suivi 
personnalisé.
L’ENTE pourra donc transmettre les  
candidatures de ses étudiants à l’Agence 
de recrutement, mais aussi accueillir des 
informations métiers collectives, relayer les 
offres d’emploi de la SNCF-infra auprès de potentiels candidats et 
organiser des opérations spécifiques.
Ce partenariat illustre le travail conduit par l’équipe chargée de la 

relation école - entreprises au sein de l’établissement 
et témoigne de l’engagement de l’ENTE pour 
l’insertion professionnelle de ses élèves.

Réseau - Partenaires

Bruno Marias, 
responsable de 

l’agence de recrutement 
de la sncf infra

124
C’est le nombre de postes 
offerts aux concours de 
TSPDD dont les épreuves 
écrites ont eu lieu le 2 
avril dernier. 94 pour le 
concours externe, 30 pour 
le concours interne.
Par ailleurs, 79 postes 
sont offerts aux concours 
de SACDD, spécialité 
administration générale, 47 
pour le concours externe, 
32 pour le concours interne.

La directrice par intérim de l’ENTE d’Aix en Provence,      
Marie-Josée Pastor
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En route vers la vie professionnelle

Paule, en stage chez ERG environnement, bureau 
d’études

« Je participe à l’élaboration des études ré-
glementaires pour des particuliers dans le 
domaine de la gestion des eaux de pluie 
ou dans le domaine fluvial. Cela passe par 
des recherches bibliographiques, mais éga-

lement par le contact avec des organismes 
compétents dans ces domaines (mairie, commu-

nauté de communes...). Sur le terrain, je participe aussi aux 
visites des sites d’étude ou aux réunions avec les maires, les 
préfectures et les autres acteurs. »

Nicolas, en stage à la Communauté d’agglomération du 
Pays d’Aix 

« Je travaille sur la géolocalisation des tournées 
de ramassage des déchets et de la requali-

fication de la taxe enlèvement d’ordures 
ménagères sur la Communauté du Pays 
d’Aix, l’export des données SIG pour les dif-
férentes communes et la création d’un cata-

logue de métadonnées pour le CRIGE. J’ai l’opportunité de mettre en œuvre les com-
pétences relatives au SIG et la culture administrative générale acquises au cours de ma formation. »

Maeva, en stage chez Safege, filiale ingénierie pluridisciplinaire de Suez Environnement
« Je suis chargée de la requalification des routes D53 et D53A situées autour de l’Étang 

de l’Olivier à Istres. Cette mission comprend aussi l’enfouissement des réseaux exis-
tants (télécommunication et énergie) et la mise en sécurité des différents usagers 
(véhicules et modes doux). Elle vise à valoriser l’ensemble du projet et les bords de 
l’Étang de l’Olivier en proposant des aménagements paysagers adaptés. Je m’appuie 

sur les connaissances acquises à l’école dans le domaine des marchés publics et 
des infrastructures, mais aussi en conduite de projet et en communication.»

Sacha, en stage chez Diadès, société spécialisée dans le diagnostic des structures
« Je suis en stage chez Diadès, une société du groupe SETEC. Mes missions sont 

variées : jusqu’à présent, j’ai représenté les ouvrages d’art et leurs pathologies en 
CAO et DAO avec le logiciel Autocad. J’ai aussi participé à l’inspection des garde-
corps sur une ligne ferroviaire en cours de modernisation en vue d’identifier le linéaire 
à remplacer. Au contact de différents acteurs et sur le terrain, je mets en pratique les 

connaissances acquises à l’école sur les marchés publics et les ouvrages d’art. »

Les étudiants chargés de projet en aménagement durable des territoires de deuxième année sont en 
stage. À quelques semaines de leur départ de l’école, ils parlent de cette expérience dans le monde 
professionnel.

Le mot des étudiants

Régis, un étudiant 
déjà embauché

« Mon stage sur 
l’élaboration et 
le suivi de projets 
routiers en cours au 
Conseil Général de l’Ardèche a 
déjà porté ses fruits. La notoriété de 
l’école m’a permis d’être embauché 
pour un CDD d’un an en tant que 
projeteur routier. Ce contrat est 
renouvelable et me laisse du temps 
pour présenter le concours de 
technicien territorial. »
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Centre ministèriel d’appui  au développement de la 
formation à distance : la préfiguration commence

La DRH et le SPES ont décidé la création d’un centre 
d’appui ministèriel pour le développement de la formation à 
distance, au sein de l’ENTE. Le centre a vocation à jouer un 
rôle d’appui, d’animation de réseau, de veille technique et 
pédagogique.

La préfiguration du centre d’appui est engagée. Deux chefs 
de pôle préfigurateurs ont été nommés le 1er avril dernier. Il 
s’agit de Guy Vedrenne pour le pôle technique et de Magali 
Delorme pour le pôle organisation-gestion. Tous deux 
sont issus de l’ENTE d’Aix-en-Provence. Le 2 avril, le centre d’appui a été présenté aux écoles 
du Ministère en même temps que la plateforme Syfoadd. Les grands principes de pilotage et les 
principales missions envisagées pour le centre d’appui seront progressivement précisés. Le premier 
copil eformation, instance de pilotage du centre d’appui, co-présidé par le SPES (ACCESS) et la DRH 
(FORCQ) aura lieu prochainement. Associant les maîtres d’ouvrage et les opérateurs de formation 
du ministère, il permettra de prioriser les actions à conduire tout en identifiant les premiers projets sur 
lesquels le centre d’appui pourra éprouver les modalités de son rôle d’accompagnement des projets 
de formation à distance.

ZOOM

Dans le cadre d’un enseignement dédié aux marchés publics, un 
jeu sérieux a été proposé aux techniciens supérieurs en formation 
dans l’établissement. 
L’objectif consistait à favoriser l’acquisition de connaissances à 
travers la consultation d’une ressource numérique propre aux 
marchés publics par la mise en œuvre d’une activité ludique 
basée sur une compétition entre équipes de 4 à 5 membres.

Chacune d’entre elles devait 
constituer un jeu de 5 questions 
à choix multiple avec une seule 
réponse juste figurant dans la ressource numérique. 
Les équipes réunies ont ensuite dû répondre à l’ensemble des questions 
avec des boîtiers interactifs. L’équipe gagnante étant celle qui a obtenu 
le moins bon taux de bonnes réponses aux questions qu’elle a posées.
Cette modalité pédagogique originale allie ressource numérique, outil 
numérique (boîtiers de vote interactifs) et règles du jeu quelque peu 
inhabituelles pour certains, tout en favorisant le travail en équipe pour 
apprendre.
Les premiers retours des apprenants lors des réunions de régulation 
ont été positifs. Les stagiaires et étudiants ont disposé des éléments 
de connaissance nécessaires pour se lancer dans le jeu de rôle qui 
suivait cette séquence.

Le jeu sérieux « mission quizz »Côté formation

Agenda 
- 23 juin : publication des 
résultats des concours 
interne et externe de 
TSPDD
- 30 juillet : forum 
d’affectation des TSPDD 
alternés
- 2 septembre : rentrée 
2015-2016

Magali Delorme, Guy Vedrenne

En pleine «mission quizz»
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Panorama Agenda 21 : des projets ancrés sur le territoire

Un sentier botanique sur le campus
Adeline, Damien, Marine et Sophie ont souhaité faire découvrir aux 
permanents, stagiaires, étudiants et visiteurs la diversité des espèces 
méditerranéennes présentes sur le site de l’établissement. Visant à 
valoriser le cadre de vie du campus, il se veut aussi un outil d’éducation 
et de sensibilisation à l’environnement. Une version interactive de ce 
sentier botanique a également été conçue afin de mettre à disposition 
en ligne les fiches par espèces réalisées dans ce cadre. 

Une opération de reboisement à Lambesc
le 20 février 2015, les stagiaires et étudiants de l’ENTE se sont associés 
à l’ARPCV (Association pour le Reboisement et la Protection du Cengle 
de Sainte Victoire) pour réaliser un chantier nature. L’équipe de l’ENTE 
a planté une soixantaine d’arbres sur les hauteurs de Lambesc. Des 
frênes à fleurs, des érables de Montpellier et des sorbiers domestiques 
peuplent désormais la forêt méditerranéenne de cette commune, ravagée 
il y a quelques années par un incendie. Cette opération a permis de 
contribuer à la protection, à la restauration et à la mise en valeur du site.

Un partage durable avec les enfants
Gaëtan, Margaux et Florent ont organisé   
une matinée découverte du développement 
durable avec des enfants du centre aéré du 
CEREMA, situé sur le campus. 
Un livret d’expériences très facilement 
réalisables permettant par exemple de 
reproduire l’effet de serre ou de fabriquer 
du papier recyclé a été mis en place et 
expérimenté avec les enfants. Ces jeux 
éducatifs et ludiques leur ont permis de 
s’éveiller au développement durable et 
d’identifier des gestes quotidiens qui y 
contribuent.

A savoir
La semaine du 
développement durable 
devient européenne et 
change de date.
Elle aura lieu du 30 
mai au 5 juin 2015. 
En France, elle sera 
un puissant vecteur 
de mobilisation au 
service de la transition 
énergétique et du 
changement climatique, 
déclaré « grande cause 
nationale » à l’occasion 
de la tenue de la COP21 
en décembre prochain. 

Aixcessibilité, un projet en lice pour le 
Challenge GMF

Anne-Lise, Caroline et Sébastien se sont 
intéressés au stationnement destiné aux 
personnes à mobilité réduite dans le centre ville 
d’Aix-en-Provence. Ils ont réalisé un répertoire des 
places de stationnement réservé identifiées avec 
leurs caractéristiques techniques et la diffusion des 
données sur google maps. Ce projet est en lice 
pour le challenge GMF des écoles. 
Pour le soutenir en votant pour lui, rendez-vous 
sur le site du challenge GMF.

Verdict le 19 juin !

Des stagiaires et étudiants engagés à Lambesc

Cette année encore, étudiants et stagiaires se sont mobilisés autour de projets variés.

http://www.ente-aix.fr/documents/180-CircuitBotanique/index.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2015%20
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2015%20
http://www.vivre-gmf.fr/passions/vivre-avec-le-service-public/challenge-gmf-des-ecoles/equipe%3Fid%3D18%20
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Au-delà d’une obligation réglementaire liée au système 
de management environnemental de l’établissement, le 
Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) 
de l’ENTE conduit en 2013 vise à mesurer les émis-
sions de gaz à effet de serre de l’établissement ainsi 
que ses évolutions depuis 2008.

Par rapport au bilan 2008, les évolutions sont les sui-
vantes :
 - une meilleure collecte des données notamment 
pour le volet transport qui les rend plus fiables. On 
passe ainsi d’un taux de 34 % d’incertitude globale à 
un taux de 6 %.
 - une évolution à la baisse de tous les postes 
(énergie, achats, déplacements, déchets) pour arriver 
globalement à une baisse des émissions de 29 %.
 
Ce bilan chiffré permettra d’élaborer un plan d’actions de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre issu de l’évaluation des principaux postes d’émission.

Développement 

    Durable
Bilan carbone 2013 

des évolutions chiffrées significatives


