
C’est reparti pour une 
nouvelle année de formation ! À la rentrée 

2015, l’établissement accueille de nouveau des SACDD 
de la spécialité administration générale  qui côtoieront les 

TSPDD, et les étudiants qui suivent la formation de chargé de projet en 
aménagement durable des territoires. Cette diversité de profils et de parcours 

va permettre l’enrichissement mutuel des élèves au travers des travaux collectifs 
qu’ils auront à mener pendant leur formation.

Tous les moyens logistiques et pédagogiques ont été mis en oeuvre par l’équipe de l’ENTE 
pour accueillir ces nouvelles promotions et les former aux métiers qui les attendent. Cette 

implication de chacun au quotidien contribue à la reconnaissance de l’établissement, primé au 
défi carbone et transition énergétique, lancé par le Secrétaire général. Une récompense qui nous 
conforte dans nos actions et nous pousse à dépasser nos objectifs.

La lettre d’information de l’Etablissement d’Aix en Provence
COM’ENTE
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Défi carbone et transition énergétique :
l’ENTE d’Aix-en-Provence primée

L’ENTE d’Aix-en-Provence fait partie des lauréats du défi carbone et transition 
énergétique. Lancé par le Secrétaire général auprès des services du MEDDE et du 
MLETR, il avait pour ambition de valoriser les démarches les plus abouties et les plans 
d’actions les plus exemplaires en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre. 

L’établissement est spécifiquement récompensé pour 
son management carbone. Celui-ci est totalement 
intégré au fonctionnement de l’école à travers ses 
certifications ISO 14001 et 9001. La démarche globale 
mobilisant l’ensemble du personnel a permis d’améliorer 
la fiabilité du bilan GES et de réduire les émissions de 
près de 30 % entre 2008 et 2013.

Cette distinction  se traduit par l’attribution d’une 
enveloppe de 10 000 euros destinée à financer la 
mise en place d’un composteur rotatif au restaurant 
administratif. Une vidéo promouvant les actions en lien 
avec le management carbone de l’établissement sera 
aussi produite. De quoi transmettre son exemplarité en 
matière d’écoresponsabilité.

La directrice par intérim de l’ENTE d’Aix en Provence,      
Marie-Josée Pastor

Développement 

    Durable

Agenda 
 9 nov : Ouverture des 
inscriptions au concours 
externe de Technicien 
supérieur principal du 
développement durable 
spécial Ile de France

 30 nov au 11 dec 2015 
COP 21 - Conférence 
des Nations unies sur les 
changements climatiques

http://www.cop21.gouv.fr/fr


2

Le profil des promotions 2015-2016

La  rentrée a eu lieu  le 2 septembre à l’ENTE. Cette année, l’établissement accueille de nouveau les 
secrétaires d’administration et de contrôle qui croiseront donc les Techniciens supérieurs principaux 
du développement durable, et les étudiants. 133 élèves au total.
Qui sont donc ces nouvelles promotions ? 
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Panorama

Le centre ministériel d’appui, où en est-on ?

#LUDOVIA-12
Retour sur le 12ème salon Ludovia qui 
s’est tenu à Ax-les-Thermes du 24 au 26 
août 2015. Aline Desbatis et Guy Vedrenne, 
enseignants à l’ENTE, y étaient. 

« Le Colloque Ludovia, lieu d’échanges et 
de réflexions, explore les problématiques 
posées par le multimédia dans les pratiques 
éducatives et/ou ludiques.
Dans sa douzième édition, le thème central 
portait sur « Les objets numériques : 
appropriations & détournements. »

Le COPIL ministériel de la formation à distance s’est tenu le 7 juillet dernier à Paris. Le Centre Ministériel 
d’Appui (CMA) à la formation à distance y a été présenté aux directions d’administration centrale et aux 
opérateurs de la formation. Son positionnement au sein de l’ENTE et sa portée ministérielle au service 
de l’ensemble des acteurs de la communauté FOAD du MEDDE et du MLETR ont été affirmés, son 
rôle de facilitateur des synergies au sein de cette communauté aussi :
 au niveau de la connaissance partagée des projets FOAD, des compétences qu’ils mobilisent et des 
ressources auxquelles ils donnent lieu ;
 au niveau de la consolidation et à la diffusion des bonnes pratiques en matière de conception, de 
production et d’implémentation des FOAD.

Chargé de conseiller les acteurs de la formation à distance du MEDDE et du MLETR, des points de 
vue technologique, pédagogique et méthodologique, le CMA  a également une mission de conception 
et réalisation de parcours de formation et de ressources dans un rôle de maîtrise d’œuvre ou dans le 
cadre d’une participation à des équipes projets portées par d’autres acteurs.
L’organisation du premier comité opérationnel de la formation à distance constitue la prochaine étape 
pour le CMA ; Cette instance est destinée à coordonner et mettre en cohérence les projets et identifier 
les sujets à traiter en vue de constituer une bibliothèque de compétences, processus et procédures à 
partager au sein du Ministère.

Nous y avons présenté dans le cadre 
d’un Explorcamp le jeu Mission Quiz* que 
nous avons créé et mis en œuvre pour la 
formation initiale des techniciens.
Mais Ludovia, c’est aussi et surtout un 
temps de rencontres et d’échanges autour 
du multimédia dans la formation. Nous 
en avons donc profité pour nous enrichir 
des expériences des autres participants et 
imaginer quelques pistes de réappropriation 
pour nos formations. »
*cf COM’ENTE n°20, mai 2015

A voir 
Le MOOC Causes et enjeux du 
changement climatique
Produit et coordonné par l’UVED, ce MOOC* 
vise à tracer un tableau général du problème 
du changement climatique. Qu’est-ce que 
le climat et comment peut-il changer ?, 
Comment agir en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre et en s’adaptant 
aux changements climatiques ? Un projet 
labellisé COP21 utile à quelques semaines 
du début de cet événement.
*MOOC : Massive Open Online Course

Guy et Aline présentent la mission quizz 

http://www.ludovia.com/2015/06/mission-quiz-un-jeu-serieux-pour-apprendre-les-bases-des-marches-publics-durables/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34003/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34003/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34003/session01/about
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ZOOM Nos étudiants après l’ENTE, des itinéraires 
variés

Embauchée dans un bureau d’études à la sortie de l’ENTE
Mathilde Didier a intégré l’ENTE en septembre 2014 suite à un parcours initial en li-

cence scientifique. Intéressée par la problématique de l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, elle a réussi à trouver un stage sur ce sujet dans une commune. 
Suite au diagnostic de mise en accessibilité des différents bâtiments communaux, 
il s’agissait de réaliser le plan pluriannuel des travaux en régie et sous traiter à des 
entreprises ainsi que l’Agenda d’accessibilité programmée (ADAP). Cette expé-

rience et une recherche d’emploi très dynamique lui ont permis de trouver un poste 
de consultante accessibilité au sein d’un bureau de contrôle. Félicitations à elle !

De l’ENTE à l’Ecole des Mines d’Alès 
Sacha Garnier a intégré l’ENTE en septembre 2013. La direction des études de 
l’établissement l’a rapidement identifié comme un élément de valeur aux fortes ca-
pacités et lui a proposé de se présenter au concours d’entrée à l’École des Mines 
d’Alès, en vertu d’une convention de partenariat entre cette école d’ingénieurs et 
l’ENTE. Motivé et entouré par l’équipe pédagogique, il a réussi les épreuves de 
sélection et a été admis en 1ère année pour la rentrée 2015-2016. Une poursuite 
d’études intéressante pour Sacha qui a obtenu  en juin 2015 le titre de « chargé de 
projet en aménagement durable des territoires » à l’ENTE. Bravo à lui !

Du bureau d’études privé au Ministère de l’écologie, 
le parcours original de René Detot

Avant de réussir le concours de TSPDD dans la spécialité « entretien et exploitation des infrastructures »   
en 2014, René  a travaillé pendant dix ans au sein d’un bureau d’études spécialisé dans la mobilité. 
A l’issue de sa formation à l’ENTE, il a été affecté à la Direction Interdépartementale des Routes 
Méditerranée (DIRMED). Façonné par ce parcours atypique, son regard sur les passerelles entre 
secteur privé et secteur public est avisé.

Aujourd’hui, René occupe des fonctions de contrôleur de travaux et de chargé d’études au Service 
Ingénierie Routière (SIR) de Marseille. « Cette double casquette me permet de contribuer à la réalisation 
des études et des marchés. Dans ce cadre, la connaissance des points faisant l’objet d’analyses de 
risques par les entreprises est un atout (vigilance technique et administrative).  Mon expérience dans 
le secteur privé m’a aussi permis d’appréhender les enjeux des 
entreprises de BTP pour le suivi des travaux. »
S’il considère qu’il lui reste beaucoup à apprendre pour être 
autonome sur les chantiers, René a néanmoins déjà  l’opportunité 
« de mettre à contribution son expérience antérieure dans le cadre 
d’un projet de réalisation de voie verte en lien avec le projet de 
contournement de la ville de Gap. »

Le parcours de René témoigne de la pertinence du croisement des 
approches et des expériences issues des secteurs privé et public 
dans les domaines de compétence de nos ministères.

Témoignage

René présente son parcours
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Lauréats de la spécialité maritime du concours de TSPDD, Bertrand, Mathieu et Michaël ont suivi 
avec leurs collègues des spécialités « techniques générales » et « entretien et exploitation des infras-
tructures » le premier mois de la formation à l’ENTE.
S’ils ont apprécié les « apports généraux sur l’organisation administrative et celle du Ministère », 
qui permettent d’avoir une vue globale, ils regrettent de « ne pas pouvoir bénéficier d’autres cours, 
notamment sur la cartographie et les outils de SIG (QGIS). »

A la veille de leur départ pour l’École nationale de la sécurité et de l’administration de la mer (EN-
SAM) à Nantes où ils poursuivront leur formation, ils envisagent sereinement cette nouvelle étape. 
« Plus en lien avec leur spécialité », leurs prochains enseignements devraient leur permettre d’appré-
hender les contenus de leurs futurs postes qu’ils connaissent déjà : gestion des cultures marines 
et ostréicoles, suivi des pêches dans les aires marines protégées, contrôle des installations sur le 
littoral et en mer font en effet partie de leurs futures attributions.

Bertrand, Michaël et Mathieu, stagiaires 
TSPDD,  spécialité navigation, sécurité mari-
time et gestion de la ressource halieutique et 

des espaces marin et littoral
Le mot des stagiaires

Bertrand, Mathieu et Michaël


