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EDITO
Je suis heureuse de vous présenter la quatrième édition de COM’ENTE qui vient à point pour clore une 

année de formation intense, marquée notamment par l’investissement des enseignants dans de nouveaux projets 
pédagogiques pour la formation initiale de nos techniciens et secrétaires administratifs, et l’implication des élèves 
dans les mini-projets. Ces derniers, ciblés sur le développement durable, traduisent une nouvelle approche de la 
formation à la conduite de projet. 
Côté Réseaux, la démonstration de notre savoir-faire en e-formation permet aujourd’hui de consolider un vrai partenariat 
avec l’ENACT de Montpellier et le CNFPT de PACA et d’envisager dès le deuxième semestre, d’expérimenter avec 
l’IFORE, une e-formation permettant aux fonctionnaires du MEEDDM d’accéder aux «fondamentaux du DD». Il nous 
reste en cette année à relever le défi de la certification ISO 14001 qui viendra renforcer celle acquise l’année passée 
avec la certification ISO 9001, qualifiant l’ensemble de nos processus support et de formation. 

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

Repères

28 juin 2010
Jury de délivrance du titre de 
TSEAT à Valenciennes.

30 juin / 1er juillet 2010
Séminaire pédagogique interne 
à Aix.

21, 22 et 23 
septembre 2010
Audit de suivi ISO 9001 et 
audit de certification ISO 
14001.

18 novembre 2010
Journée nationale de la 
e-formation MEEDDM à 
l’ENTE d’Aix.

6 septembre 2010
Rentrée commune pour les 
TSE et les SAE.

Fenêtre sur le  Développement Durable
Après sa certification ISO 9001, l’ Ecole vise la norme ISO 14001

Soucieuse d’une amélioration continue de ses performances environnementales 
et de la satisfaction de ses bénéficiaires, la Direction de l’établissement d’Aix en 
Provence s’engage à mettre en œuvre les compétences et moyens nécessaires 
pour développer un Système de Management Environnemental (SME) performant.

L’ENTE s’est engagée dans une stratégie écologiquement responsable avec la 
volonté d’être exemplaire, tant dans le domaine de la formation que dans la vie 
quotidienne de l’établissement. Marie-Josée Pastor, secrétaire générale et chef de 
projet de la démarche, expose l’état d’avancement pour répondre à la norme ISO 
14001 :

• L’analyse environnementale a permis de cerner les impacts significatifs sur 
l’environnement générés par les activités de l’ ENTE ;

• La politique environnementale découle de cette analyse et représente 
l’engagement pris par la Direction pour prévenir et maîtriser les atteintes sur 
l’environnement ;

• Ainsi, tous les agents ont reçu une sensibilisation à l’éco-responsabilité. Les 
nouveaux arrivants comme les intervenants et les sous-traitants seront formés 
aux pratiques écologiquement correctes ; 

• Un plan d’actions prioritaires a été formalisé avec planification des objectifs 
et des valeurs cibles en vue de respecter les engagements de la politique 
environnementale ;

• La conformité aux textes réglementaires sur l’environnement a été vérifiée 
par des agents référents dans les domaines de l’eau, de l’air, de l’énergie, du 
bâtiment, des déchets, de l’entretien, du bruit.

La construction du SME a permis à l’école de formaliser ses pratiques, déjà bien 
ancrées, et de consolider une organisation qui fait la preuve du respect de la 
réglementation qualité et des objectifs fixés par le Ministère en matière d’exemplarité 
éco-responsable.
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Brèves
L’audit à blanc ISO 14001 
a eu lieu les 9 et 10 juin et 
s’est bien déroulé. Il a mis 
en évidence l’implication 
déjà très avancée de 
l’Ecole en matière 
environnementale, la qualité 
de nos indicateurs et la 
pertinence de nos actions.

E-formation...
Suite au succès de l’an 
dernier, la rencontre 
nationale sur la e-formation 
sera renouvelée en 
novembre prochain avec 
de nouveaux experts sur le 
sujet.

Nomination
Louis Michel Sanche a 
été remplacé le 1er juin 
par Evelyne Humbert 
qui devient la nouvelle 
Directrice de l’ENTE.

La cellule informatique et multimédia : la technique au service de la pédagogie

Guy Vedrenne, chef de la cellule et chargé de mission e-formation explique :
« Les activités de la cellule sont variées, riches et évolutives. Outre les activités classiques d’un service informatique, 
nous assurons aussi le développement d’applications, la production de ressources pédagogiques numériques, ainsi 
que des séquences d’enseignement. Le développement important de la formation à distance au sein de notre école, 
la consolidation des partenariats (CVRH, IFORE, UVED, UNIT, CNFPT) ont conduit à créer un pôle multimédia mais 
l’équipe s’attache à conserver sa polyvalence » 
C’est donc une équipe de 6 personnes qui se partage ces nombreuses activités épaulée par une assistante Odile 
Lausent. Pour la partie informatique, Manuel Mercier est responsable du développement et de la maintenance de 
l’application AGAPE qui permet de suivre la scolarité des stagiaires ainsi que leur affectation à la sortie de l’école. 

Florence Boulanger, Sébastien Casanova et Bernard Clement (en partance pour une retraite bien méritée) ont plus 
spécifiquement en charge l’administration du réseau local des serveurs et des postes de travail, l’assistance aux 
utilisateurs. Ils apportent par ailleurs leur expertise technique pour la mise en œuvre d’applications novatrices pour 
l’enseignement et la gestion de l’école.

Parallèlement, l’équipe enseigne en bureautique pour la formation 
initiale et assure la maîtrise d’œuvre pour la formation « Prise 
de poste informatique » du ministère. Elle apporte son soutien 
technique pour la mise en œuvre d’enseignements novateurs.
Pour la partie multimédia, Frédéric Waymel et Christian Boulanger 
s’occupent plus spécifiquement du développement des ressources 
pédagogiques numériques pour la formation à distance.

« Nous allons par ailleurs être très fortement sollicités d’ici la fin de 
cette année sur les nombreux projets de e-formation en cours de 
développement mais aussi sur le renouvellement de l’ensemble de 
nos serveurs » conclut Guy Vedrenne.

Rencontre avec  ...

Réseau et partenaires
Un partenariat qui se renforce avec le CNFPT

Le partenariat entre le CNFPT Paca et l’ENTE d’Aix a été initié en 2007 avec la 
signature d’une convention dans le cadre d’un accord global de partenariat.

Une conférence d’une journée sur  la sécurité routière est en cours de montage 
avec l’aide de Daniel Berenger. Elle aura lieu le 19 octobre 2010 et s’adressera tant 
aux agents des collectivités territoriales qu’aux agents des divers ministères. 
 
Au-delà de cette journée d’actualité, élaborée en partenariat, l’ENTE a aussi été 
retenue, après appel d’offres, par le CNFPT Paca pour la mise en place de formations 
de perfectionnement pour les agents des collectivités territoriales ciblées sur deux 
thématiques : « Pilotage d’un projet routier départemental » managé par Charles 
Caillet et « Connaissances de base en Ouvrages d’Art » piloté par Olivier Noel. 
Ce dernier encadrera également, en 2011, une e-formation intitulée « Intégration du 
développement durable dans la conception d’un projet routier ». Cette formation, 
mise au point en 2009, a constitué pour l’ENTE une première expérience de 
formation à distance à l’attention des agents des collectivités territoriales. 

Le module « Commande et suivi d’un bilan carbone » animé par Olivier Duguay sera  
proposé aux agents des collectivités territoriales en 2011.
Le module e-formation « L’essentiel de la géomatique » piloté par Fred Portet, testé 
cette année  par un technicien de la Communauté Urbaine de Marseille, sera adapté 
au public issu des collectivités territoriales et pourrait être proposé en 2011.

« Nos échanges sont fondés sur une belle relation de confiance. Nous allons vers 
une vitesse de croisière dans le développement de notre collaboration et y trouvons un bénéfice réciproque et très 
constructif » concluent unanimement  Fabienne Crouzet Responsable Régional Formation, Anne-Catherine Lafon 
responsable domanial pour les formations techniques et environnementales à la Délégation Régionale du CNFPT 
Paca et Régine Franck, responsable des formations continues à l’ENTE d’Aix.

L’équipe informatique et multimédia
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Côté formation
Refonte du programme pédagogique pour les Secrétaires Administratifs

Suite aux retours des évaluations des stagiaires SAE sur une période suffisamment significative, l’ENTE a entamé 
une « grande réforme » du projet pédagogique de leur formation afin de la rendre encore plus professionnalisante.

Dès la rentrée prochaine, les Secrétaires Administratifs suivront leur formation à l’ENTE avec un nouveau programme 
plus proche de leurs futurs métiers. 
« Le principe retenu s’identifie à un fonctionnement de type « entonnoir » explique Christiane Allibert - enseignante 
chargée de projet -, en partant d’une formation généraliste pour terminer par une formation plus spécifique aux métiers 
de secrétaires administratifs au sein de  notre ministère. L’ENTE propose désormais un premier tronc commun 
« large » car interministériel d’une durée de 5 semaines, avant que les stagiaires ne connaissent leur affectation. Ces 
derniers partent ensuite en stage dans leur futur service pour environ 3 semaines. A leur retour à l’Ecole, ils suivent 
une formation sur 4 semaines ciblée « Ministère de l’Ecologie » au cours de laquelle ils découvrent les principales 
politiques publiques du ministère et leurs modalités de mise en œuvre.
Commence ensuite la période de professionnalisation, basée en partie sur le principe de l’alternance, au cours de 
laquelle les SAE bénéficient d’apports spécifiques par familles d’emplois,  au nombre de 4 : les chargés d’études, 
les instructeurs d’actes administratifs, les fonctions d’appui liées aux ressources humaines et celles liées à la 
comptabilité, aux marchés etc…
Au terme de cette période, les stagiaires suivront comme les années précédentes, une séquence de deux semaines 
consacrée au management et au bilan de leur parcours de formation. Au-delà de cette refonte pédagogique, les SAE 
effectueront un voyage d’étude sur le développement durable, en même temps que les techniciens supérieurs.

Un jeu de rôles innovant pour une pédagogie active en e-formation

C’est à l’initiative de l’Etablissement d’Aix qu’un jeu de rôles multimédia sur le développement durable et la concertation 
a été créé. Il s’agit d’un kit pédagogique à l’usage des formateurs, construit à partir d’un cas réaliste mais anonyme : 
« le traitement multi-filières de déchets ménagers d’une grande agglomération avec valorisation énergétique» 

Ce module pédagogique, sous la forme de jeu de rôles, est construit d’après un projet contesté : « La réalisation d’un 
incinérateur avec valorisation énergétique par la métropole Atlantis City sur la zone Industrielle voisine de Ziville ». 
Le jeu est la version en e-formation des nombreux jeux de rôle déjà joués en présentiel à l’ENTE. Il se joue avec 
12 participants (apprenants) répartis au hasard en 6 groupes d’acteurs représentant différentes structures (Préfet 

Innovation
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Feu vert pour le vélo avec la création d’un atelier !

Ils sont 5 stagiaires à avoir travaillé sur la création d’un atelier vélo au sein de l’Ecole, afin de répondre au souhait de 
la Direction de développer le déplacement en deux roues.

David Batschelet, Christophe Bournet, Carlos Minatchy, Florian Piel et Martial Zaegel ont choisi de faire leur mini-projet 
sur la création d’un atelier vélo, selon les conseils de l’enseignant Daniel Béranger. Cette idée sur le « déplacement 
vert » vise 5 objectifs principaux : 

• l’incitation à la pratique du vélo,
• le maintien du parc vélo en état de bon fonctionnement pour le développer,
• la formation des utilisateurs à entretenir et réparer leur vélo,
• la responsabilisation des utilisateurs,
• la création de fiches techniques illustrées.

Au début de l’année 2010, l’école détenait 4 vélos, à la fin du semestre on 
en comptait 10 de plus ! Le gain de cet atelier vélo est éloquent : le parc est 
devenu fiable et accessible. En effet, en plus de l’atelier d’entretien basé à 
l’ENTE, deux sites « relais vélos » ont été créés : un sur place à l’école et 
l’autre sur Aix, là où logent une partie des stagiaires. De ce fait, une utilisation 
souple et régulière du vélo est entrée dans les mœurs comme alternative de 
l’automobile. « Ce travail nous a apporté beaucoup sur le travail en équipe, la 
répartition des tâches, l’approche de l’organisation et la communication. Sur 
ce dernier point, nous avons « promu » notre projet en créant des affiches, 
un diaporama, un questionnaire pour connaître les besoins des utilisateurs 
potentiels etc. » expliquent les 5 stagiaires. « Notre mini-projet étant au stade 
expérimental, nous espérons pour la suite une pérennisation de l’atelier vélo 
avec les promotions suivantes qui entreront à l’école » concluent-ils.

Panorama sur ... 
Un carnet de route futé pour connaître les bonnes adresses

En arrivant sur le campus de l’ENTE à la rentrée de septembre, certains stagiaires se sont sentis un peu perdus … 
sans repères et ont eu l’idée pour leur mini-projet d’élaborer un guide pratique de bonnes adresses autour de l’Ecole.

Quatre stagiaires, Cindy Carlier, Marie-Charlotte Dilas, Caroline 
Forlay et Fabien Jamont ont travaillé sur la réalisation d’un carnet de 
route sur deux zones géographiques : celle du village des Milles et 
celle du Pôle d’activité. L’objectif principal de cet outil est d’améliorer 
la qualité de vie des nouveaux arrivants tout en favorisant le mode 
de transport écologique, comme l’usage du vélo… pour les petits 
déplacements. 

Avec sa mascotte d’un renard futé, ce guide se présente sous la 
forme d’un petit carnet pliable avec un fond de carte qui permet 
de repérer par code couleur les services (médecins, restauration, 
commerces …) dont les personnes peuvent avoir besoin. Pour 
chaque référence, on y trouve, les coordonnées, le temps de 
parcours en vélo, ou encore les horaires d’ouverture.

L’équipe de ce mini-projet précise que ce travail leur a beaucoup apporté sur le plan de l’autonomie et de l’organisation 
avec la répartition des tâches. Par ailleurs, ils ont appris à utiliser la base de données SIG (Système d’Information 
Géographique).

de Région, Associations etc…). L’objectif pour les élèves-acteurs est de défendre au mieux leur intérêt. Pour cela 5 
rencontres bilatérales successives sont prévues au cours desquelles ils devront affiner leurs propres connaissances 
sur le sujet, négocier et convaincre en intégrant notamment les positions des autres acteurs et les informations qu’ils 
possèdent. A l’issue des rencontres, le Préfet statue sur le projet par une conférence de presse évoquant la solution 
la plus consensuelle.
L’objectif final de ce projet de jeu de rôles scénarisé est de former l’apprenant aux 3 thématiques : concertation, 
développement durable et gestion territoriale des déchets ménagers. Le module constituera une offre de formation 
au sein du consortium UVED pour une utilisation en e-formation.

L’équipe mini-projet « Carnet de route »

L’équipe mini-projet « Atelier vélo »
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Le mot des stagiaires  ...
Plusieurs TSE du cycle pro, ont bénéficié d’un voyage d’études à Fribourg en Brisgau : ville d’environ 219 000  habitants, 
exemplaire en matière de développement durable.
Les visites incontournables des quartiers Vauban et Rieselfeld, ont favorisé la découverte d’un mode de vie éco 
responsable, qui fonctionne depuis plus de 20 ans déjà, offrant aux stagiaires un formidable modèle d’inspiration !

Franck HOARAU, stagiaire, raconte : « Nous avons pu 
sentir sur place l’atmosphère des quartiers durables : calme, 
propreté, esthétisme, …. J’ai bien aimé l’appellation « quartier 
modèle » plutôt « qu’éco quartier » car au-delà de l’écologie, 
les aspects socio-économiques sont pris en compte au même 
niveau. Par exemple, dans un immeuble, pour une même 
surface d’habitation, le loyer sera plus faible pour les revenus 
modestes.
Autre exemple marquant, la Mairie propose aux habitants de 
parrainer des parterres de fleurs : un principe d’appropriation 
de l’espace public qui permet au contribuable de faire des 
économies sur l’entretien des espaces verts.
Ce fut un voyage d’études très marquant. »

Christophe LAGET, stagiaire, relate: « De suite une étrange 
vision me saisit, les vélos ont pris le pouvoir sur la ville. Ils sont 
partout, de tout modèle, ils s’étalent sur les trottoirs, conquièrent 
l’asphalte : ici, les gens semblent faire corps avec leurs montures, 
des sortes de mutants « bicyclistes » ! Premier contact avec la 
ville et toujours ce calme qui nous entoure, mais- attention ! - la 
ville n’est pas morte ni endormie... juste rendue silencieuse : 
seul le bruit mécanique du tramway vient perturber les nombreux 
promeneurs.
Nous traversons un pont dédié aux piétons et vélos qui nous relie 
au centre historique en passant au dessus de la gare à ciel ouvert 
en longeant le tramway, bel exemple de nœud intermodal ! … 
Découverte des écoquartiers Vauban et Rieselfeld, vitrines de 
la ville en terme d’urbanisation différente, où les gens vivent 
heureux et en harmonie … Fribourg est une invitation à la 
flânerie, en marchant ou pour les plus pressés, en vélo ! »

Le toit végétal d’un gymnase

La ville de Fribourg

Visite à Fribourg


