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Le mot des directeurs
L’année 2011 a été marquée par une forte activité de conception 
et de développement.

Ainsi, la mise en œuvre concrète des formations de reconversion 
conçue en 2010 en lien avec nos deux CVRH voisins a mobilisé 
nos équipes. 

De nouveaux modèles d’organisation ont également été imaginés 
avec les services centraux et les administrations concernées pour 
adapter la formation initiale aux nouveaux statuts des catégories 
B issus du Nouvel Espace Statutaire. 

Notre offre de e-formation s’est enrichie par la production de 
nouveaux modules et leur déploiement au sein des réseaux de 
formation des écoles du service public et des universités. 

Cette capacité de l’ENTE nous a permis de figurer, début 2012, 
parmi les lauréats du projet UTOP, nouveau grand défi à relever 
pour la e-formation vers les pays francophones.

C’est bien la dynamique collaborative de nos équipes qui a 
permis ces réalisations ; elle sera encore  pleinement mobilisée 
en 2012.

Evelyne Humbert, directrice de l’ENTE
Anne-France Didier, directrice de l’établissement d’Aix-en-Provence

François Yoyotte, directeur de l’établissement de Valenciennes



ACTIVITéS 2011

• Des réalisations sur le campus : jardin potager, hôtel à insectes, sentier botanique, 
nichoirs à oiseaux, bassin écologique à lagunage 
• Des études : toits végétalisés, composteur, éclairage extérieur, points de collecte des 
déchets, aménagement du hall d’accueil  
• Des mini-projets engagés : sensibilisation au DD des enfants et des lycéens en 1ère 
STI2D, alimentation de Wikhydro, sortie pédagogique dans le massif des Calanques, à 
l’usine Toyota, Maison de l’enfance au Togo, guide des productions biologiques, film de 
sensibilisation à la «sécurité alimentaire» au restaurant, journée de la sécurité routière 

• Accompagnement des stagiaires handicapés
• Accessibilité des handicapés et réaménagement de la terrasse au foyer (Aix)
• Enquête sur les risques psycho-sociaux
• Gestion raisonnée des espaces verts par l’ONF
• Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre pour la rénovation thermique et 
architecturale de l’école

• Signature par chaque stagiaire d’une charte d’engagement
• Participation active à la semaine nationale du développement durable 
• Raid cyclo avec la FNASCEE : promotion de la sécurité routière et de l’environnement.

Un engagement partagé pour réduire notre empreinte

Des plans d’actions éco-responsables efficaces réalisés à plus de 80% 

Consommation d’électricité 
 (Valenciennes)

Consommation de gaz 
(Aix-en-Provence)

Consommation d’eau potable   
(Aix-en-Provence)

Consommation de papier 
(Valenciennes)

 - 10 % 

 - 33 % 

 - 10 % 

 - 4 % 

Des mini-projets de stagiaires très «développement durable»

Une meilleure prise en compte du volet social

L’engagement développement durable au quotidien

Bilan carbone 2011
(Aix-en-Provence)

Bilan plan d’actions 
éco-responsables 2009 - 2011

(Valenciennes)
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Actions en cours
Actions non réalisées
Actions réalisées

6%
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ENTE

• Délivrance d’un nouveau titre professionnel pour la formation initiale des techniciens, 
«Chargé de projet en aménagement durable des territoires», offre des perspectives 
d’ouverture et traduit l’évolution des enjeux du ministère.

• Formation aux enjeux et pratiques du développement durable et articuler compréhension 
des enjeux et mises en situation dans la formation pour donner du sens.

• Formations de reconversion aux nouveaux métiers des Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des Directions 
Départementales des Territoires (et de la Mer) : deux sessions de 6 modules de 3 à 9 
semaines ; une mutualisation réussie avec les Centres de Valorisation des Ressources 
Humaines (CVRH) d’Aix-en-Provence et d’Arras; un taux de satisfaction proche de 100 %.

• Spécialisation aux techniques routières, équipements des ouvrages d’art, pathologie des 
ouvrages d’art (pour les agents des Directions Interdépartementales des Routes) ou projets 
routiers, ouvrages d’art, route durable (pour le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale) , politiques régionales et européennes, éco-conduite, démultiplication des 
stages IFORE éco-responsabilité par des enseignants et chefs de projet formation agréés.

Une dynamique commune de qualité pour former des 
praticiens de l’aménagement durable des territoires                                                                                                                              

L’intégration du développement durable dans la formation initiale

La mise en oeuvre de formations sur mesure



RETROSPECTIVE 2011

• Un catalogue de formations à distance qui s’agrandit de nouveaux produits : «Jeu de 
rôle pour l’UVED», «Commander et produire une carte», «Les fondamentaux du DD», 
«Ressources en géotechnique», «Eco-conduite version 2»

• Des sessions tutorées plus nombreuses ;

• Troisième rencontre de la e-formation et organisation d’un vivier de tuteurs.

• Des projets de fin d’études multimédia en ligne sur le centre de ressources : module 
marchés publics ; module coordonnateur de sécurité chantier ; des vidéos (conférence de 
J. Weber).

• Dématérialisation des documents et divers supports,

• Développement de communautés de partage des savoirs et des bonnes pratiques à 
partir des NTIC (plate-forme Syfadis).

• Association au projet UTOP (Université technologique ouverte pluri-partenaires) 

• Échanges INFOMA et  École des Mines (semaine sur la géotechnique)

• 3ème journée de la e-formation

• Conférence J. Weber « Économie de l’environnement », «enjeux du développement 
durable», Colloque « Ville durable »

• Participation à « Territoiles » à Montpellier, rencontre nationale des Animateurs Sécurité 
Prévention (Valenciennes)

• Dans le cadre de la convention de partenariat ENTE/CNFPT, acquisition par le CNFPT du 
module « Route durable » pour un déploiement auprès des agents de la fonction publique 
territoriale

• Accueil d’élèves des Instituts Spécialisés des Travaux Publics marocains 

(Marrakech et Oujda).

Valorisation de productions et partage des ressources 
ouvertes aux partenaires et sur le web 

Déploiement de la e-formation

Production de ressources

Ouverture et partenariats



Ecole nationale des techniciens de l'équipement

Agenda 21

Le 11 octobre 2011, l’ENTE a organisé au sein de ses locaux, une journée dédiée à la démarche Agenda 21.
L’articulation de cette journée s’est faite en deux temps forts :
- Une plénière d’ouverture destinée à la présentation de l’état des lieux issu de la phase de diagnostic. 
- Un après-midi consacré à un travail par ateliers sur les thèmes retenus par l’école pour le déploiement de

son Agenda 21.

Cette rencontre a mobilisé plus de 160 stagiaires et permanents, et a fait émerger une véritable appropriation
de la démarche et une implication de tous.

1. Un diagnostic partagé
La journée a débuté par la présentation du diagnostic lors d’une animation dans l’amphithéâtre couplée à
une retransmission en direct dans l’agora.
Un intervenant extérieur était en charge de la présentation et de la coordination des interventions des 
différentes parties prenantes, sollicitées pour apporter expertise et illustration du propos.

Cette animation, placée sous le signe
du partage et de la convivialité,a 
permis de faire partager à l’ensemble
de l’école, les acquis nombreux mais
aussi les améliorations possibles  dans
les trois piliers du développement
durable. L’objectif de cette « immersion
Développement Durable » était 
également de fédérer une implication
de tous et une participationactive aux
ateliers de concertation qui suivaient.

Une journée dédiée à l’Agenda 21 
sous le signe du partage et de l’appropriation

2011
Août

COPILCOPILCOPILCOPILCOPILCOPIL

Septembre

Présentation du diagnostic
Ateliers de concertation

OctobreNovembreDécembreJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuin
2012

« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me 
souviens. Tu m’impliques, j’apprends » Benjamin FRANKLIN.

2

ENTE

Agenda 21 - plan vert : une démarche mobilisatrice

Un diagnostic des points forts et des pistes d’amélioration

• Mise en œuvre d’une méthodologie commune aux établissements d’enseignement 
supérieur : le « plan vert »

• Un travail collectif et productif

• Une forte mobilisation de la direction et des équipes

• Une ouverture au territoire

• Démarche volontaire et participative associant permanents et stagiaires 

• Une co-construction des fiches projets déclinées en actions

• Des référents/chargés de mission DD aux commandes

• Un comité de pilotage opérationnel 

Une élaboration participative

Des engagements pour le XXIe siècle déclinés en plans d’actions

Un diagnostic des points forts et des pistes d’amélioration



ACTIVITéS 2011

T.S.E cycle préparatoire (formés en deux ans)       28      31

T.S.E cycle professionnel (formés en un an)     161               165

T.S.E  en formation alternée pendant un an        30      23

(*) Pour une promotion, du 1er septembre au 30 juin

S.A              73                 58

(*) Du 01 janvier au 31 décembre

Contrôleur des transports terrestres      815           1 430

Contrôleur Divisionnaires des transports terrestres    192               212

T.S.E issus de l’examen professionnel      624              696

Formations continue dont e-formation tutorée            5 178           2 483

FORMATION POST-CONCOURS

FORMATION INITIALE

S.A         4 930           9 860

T.S.E                 36 438         37 493          

T.S.E formés en alternance     1 828           1 826

FORMATION CONTINUE

Indépendamment de son offre de formation, l’école accueille des formations 
organisées par des tiers pour un équivalent de 11 253 JAF en 2011.

Activité pédagogique des établissements

Formation initiale année scolaire 2011 / 2012

Formations dispensées en 2011 

Nombre de jours / agent / formation (JAF) *

Nombre de stagiaires TSE, SAE et CTT formés *

C.T.T.             27                31

C.D.T.T              5                   6

Rappel 
2010

 Rappel 
 2010/2011



1,6% Vacations d'enseignement

3,3% Prestations CETE

20,2% Fonctionnement

40,5% Masse salariale permanents

34,4% Masse salariale stagiaires

1,6%3,3%

20,2%

40,5%

34,4%
Vacations d'en-

seignement

Prestations CETE

Fonctionnement

Masse salariale 

permanents

Masse salariale 

stagiaires

Par catégories Parité hommes / femmes

ENTE

3 044 720 € en Titre 3 Fonctionnement  20,2%

493 846 € en Titre 9 Prestations CETE  3,3%

243 221 € en Titre 2 Vacations enseignement  1,6%

5 192 107 € en Titre 2 Masse salariale stagiaires 34.4%

6 103 566 € en Titre 2 Masse salariale permanents 40,5%

Années civiles

2009 2010 2011

T.S.E formation 
post-recrutement        39 745           39 319          38 266

S.A formation 
post-recrutement        10 138             9 860            4 930

Formation continue 
et post-concours          3 159             4 822            6 809

Global        53 042           54 001          50 005

A / A+ Hommes

B / B+ Femmes

C

Evolution de la production depuis 3 ans

Affectation des moyens

Le personnel : une équipe de 110 personnes

Budget 2011 en mode LOLF (chiffres arrondis)

  Nombre de jours / agent / formation (JAF)

         63 100 €                       Régie de recette

28%32%

40% 

53%

47%



établissement d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein - BP 65 000

Pôle d’activités des Milles
13792 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. : 04 42 37 20 00
Fax : 04 42 37 20 37

établissement de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél. : 03 27 23 73 00
Fax : 03 27 23 73 73

è Adapter nos enseignements à la nouvelle configuration des 
corps fusionnés de catégorie B, pour les deux filières, administrative 
et technique.

è Répondre aux nouvelles attentes du ministère pour l’offre de 
formations :
• des formations « métiers » accompagnant la reconversion des 
fonctionnaires et professionnalisant les nouveaux recrutés,

• un renforcement du potentiel en e-formation et en alternance,

• des coûts maîtrisés.

è Poursuivre l’ouverture de l’ENTE :
• en proposant l’ouverture de la formation des techniciens au civil,

• en collaborant avec les réseaux universitaires de e-formation au travers 
du grand projet UTOP,

• en faisant de l’égalité des chances une réalité, par l’engagement 
d’ouverture d’une classe préparatoire intégrée,

• en recherchant l’intégration au réseau des écoles du service public.

è Passer de la synergie entre établissements à une école multi-
sites, intégrée dans son fonctionnement . 

è Valoriser nos Agenda 21 avec la mise en œuvre des plans 
d’action pluri-annuels.
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Perspectives 2012


