
Le mot des directeurs

Nous sommes heureux de vous présenter ce deuxième 
rapport d’activités de l’ENTE, commun aux établissements 
d’Aix et de Valenciennes. 

Vous y trouverez nos actions phares et nos résultats qui 
viennent concrétiser notre engagement partagé en matière 
d’éco-responsabilité, notre partenariat avec le CVRH et nos 
projets en lien avec les réseaux universitaires.

Nos équipes ont su se mobiliser pour concevoir en des 
temps records les formations de reconversion vers de 
nouveaux métiers du ministère.

2010 fut l’année de la consolidation des démarches qualité 
et environnement, 2011 sera l’année de l’intégration de 
tous nos acquis dans nos projets d’Agenda 21.

Anne-France Didier, directrice de l’ENTE d’Aix-en-Provence
                  Marc Focret, directeur de l’ENTE de Valenciennes
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ACTIVITéS 2010

>  Plan d'actions écoresponsables suivi avec des indicateurs appropriés et des actions 
 pragmatiques : 
 	Audit énergétique de l’ensemble des bâtiments. 
 	Dématérialisation des supports pédagogiques sur la plate-forme Syfadis.
 	Clauses environnementales dans le marché de restauration.
 	Distribution d’un gobelet / mug à l’ensemble des stagiaires et personnel et mise à     
  disposition de distributeurs de boissons chaudes munis de détecteur de gobelet.
 	Suivi rigoureux du bilan carbone.

> Réduction des consommations
 Quelques résultats significatifs obtenus :
 	Bilan carbone : -14,43% depuis 2007 à Valenciennes.
 	Baisse des consommations électriques de 25 % depuis 2007 à Aix.
 	Réduction de la consommation de papier de 28% depuis 2007à Valenciennes.
 	Réduction de la consommation d’eau d’arrosage  de 86 % depuis 2007 à Aix.
 	Consommation en baisse des consommables -18% depuis 2008 à Valenciennes.

>  Engagement des stagiaires sur des mini-projets éco-responsables : 
 	Nettoyage de plage.
 	Actions humanitaires, atelier vélo.
 	Interventions “éducation à l’écocitoyenneté” devant des scolaires.

> Des actions spécifiques
 A  Aix :
	 	Isolation des toitures du bâtiment du foyer.
	 	Audit de l’eau mené dans le cadre d’un PFE.
	 	Co-animation du Mobipôle (plan de déplacement de la zone d’activités des Milles).
	 	97 % des matériels bureautiques labellisés CTO (impact environnemental réduit).

 A Valenciennes :
	 	Maîtrise et optimisation des consommations d’eau et d’électricité par la pose de sous-compteurs par 
  bâtiment : détecter toutes fuites et agir sur les postes sensibles.
	 	Rduction de la flotte des véhicules de service, location (2 ans) de véhicules peu émetteurs de GES.
  	Remplacement des climatiseurs (salles onduleur et GESPER).
	 	15% d’achats socialement responsables (contre 4% en 2008).

électricité ] - 3% [
papier  ] -15%[

sur l’année 2010

Des campus éco-responsables qui relèvent le défi du développement 
durable dans leurs activités quotidiennes et entraînent les stagiaires dans 
une dynamique de participation.

Un engagement partagé pour réduire notre 
empreinte écologique

Des actions et des résultats concrets



ENTE

>  Un nouveau projet pédagogique mis en oeuvre à la rentrée 2010 pour la formation initiale des   
 techniciens supérieurs de l’équipement et des secrétaires administratifs :

	 	Rentrée commune des TSE / SA qui s’ouvre sur une semaine dédiée au développement durable.
	 	Voyage d’étude réalisé à Grenoble et ses éco-quartiers (Aix), aux Pays bas (Valenciennes) : Parc  
  national de Biesboch, gestion des risques inondation du Delta de Zeeland, ferme éolienne de La  
  Haye, Bréda : ville durable, écoquartier Eva Lanxmeer de Culemborg et reconversion du port de Rotterdam.
	 	Politiques publiques et nouvelles postures de l’Etat enseignés dans les modules spécialisés.
	 	Culture commune :  ateliers « analyse territoriale » et « jeux de rôle concertation et développement   
  durable » associant les secrétaires administratifs, les techniciens supérieurs de l’équipement et ceux 
  de l’agriculture (échange avec l’Infoma).
	 	Cours abordant les problématiques de l’agriculture et de la forêt.  

>  La conception des formations de reconversion au profit des fonctionnaires du Ministère reconvertis  
 aux nouveaux métiers issus du Grenelle, en étroite collaboration avec les CVRH et l’IFORE :

	 	De la donnée à l’analyse territoriale.
	 	Bâtiment durable.
	 	Habitat et financement du logement.
	 	Biodiversité et gestion de l’eau.
	 	Risques.
	 	Urbanisme et ville durable.

>  Une offre de formation continue et d’évènements consacrés au développement durable :
	 	Commande et suivi d’un bilan carbone.
	 	Piloter une démarche éco-responsable.
	 	Connaissances de base en ouvrages d’art.
	 	Pathologie et réparation des ouvrages d’art.

 et des spécialisations correspondant à des prises de postes :
	 	Prise de poste des chefs de projets et enseignants.
	 	Prise de poste d’agents de cellule informatique.

La vocation de l’ENTE évolue, l’école propose des formations diversifiées et 
professionnalisantes sur le champ de l’aménagement durable des territoires.

Une dynamique commune pour former des
praticiens du développement durable                                                                                                                              

Préparer les personnels techniques et administratifs à mettre 
en oeuvre les Grenelle de l’environnement et de la mer



ACTIVITéS 2010

>  Une offre de formation tutorée à distance qui s’étoffe au profit du ministère et     
 de l’interministériel :
	 	éco-conduite (pour le Ministère) avec le CVRH de Clermont-Ferrand.
	 	L’essentiel de la géomatique déployé avec l’appui des CVRH d’Arras et de Clermont.
	 	La formation des tuteurs en ligne.
	 	L’offre de nos formations continues sur les champs du développement durable et de l’éco-responsabilité 
  publiée sur la plate forme de mutualisation (SGAR).

>   Un partenariat renforcé avec le CNFPT :
	 	Une offre de formation Conception routière intégrant le développement durable.
	 	Des formations Bilan carbone ouvertes à l’interministériel et à la fonction publique territoriale.
	 	Formations de perfectionnement des agents des collectivités territoriales : Piloter un projet routier   
  départemental, Connaissance de base en ouvrages d’art, Piloter une démarche éco-responsable,   
  Sécurité routière.
	 	Interventions aux Assises territoriales de la e-formation à Montpellier.

>  Des projets concrets réalisés en partenariat avec les réseaux universitaires et le    
 groupe des écoles de Mines :
	 	Ressource numérique sur la Géotechnique routière avec l’école des Mines de Douai pour l’UNIT   
  (université numérique sciences de l’ingénieur et technologie) ; échanges formatifs.
	 	Jeu de rôle Concertation et développement durable, désormais réalisable à distance pour l’UVED   
  (université numérique environnement et développement durable).

>  échanges avec les ISTP du Maroc (Marrakech et Oujda) : 
		accueil de stagiaires et transfert de ressources pédagogiques.

>  La Journée de la e-formation à Aix-en-Provence :
  « Comment conserver la motivation à distance »  le 14 décembre 2010.

La valorisation des productions et le partage 
des ressources par l’ouverture aux partenaires 
et sur le web 
Un esprit d’ouverture confirmé par l’élargissement des partenariats et le 
développement des réseaux.                                                                                                                               

En présentiel comme à distance, l’école transmet l’expertise du ministère
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	 8	octobre 2010 : Aix est certifié ISO 14001
 et la certification ISO 9001 d’Aix est confirmée.

12 juin 2010 : A Valenciennes, confirmation de la triple certification QSE 
(Qualité (ISO 9001), Sécurité (OHSAS 18001) et Environnement (ISO14001)) par 
le cabinet LRQA. 

Agenda 21 

Une étape de consolidation qui a confirmé les améliorations des   
services rendus :
	Une évaluation généralisée à toutes les formations de l’école.
	Un pilotage par objectifs et indicateurs étendu à toutes les activités.

18 juin 2009  : le système de management QSE de l’établissement de 
Valenciennes est certifié par le cabinet LRQA.
 9 octobre 2009 : le système de management de la qualité de l’établissement 
d’Aix est certifié ISO 9001 par Moody International.

	Stratégie de développement des activités  
 de formation en meilleure adéquation   
 avec les attentes des bénéficiaires et de   
 l’évolution des missions et des services.
	Mobilisation des personnels autour de la   
 mise en œuvre d’un projet pédagogique   
 fédérateur entre Aix et Valenciennes.
	Des résultats significatifs de réduction des  
 émissions de gaz à effet de serre dans le  
 cadre de nos activités.

Vers l’intégration des systèmes qualité  
dans la démarche développement durable

Rendu possible par l’implication de tous, le management par la qualité au 
service des bénéficiaires, stagiaires et services du ministère a été reconnu et 
a eu des bénéfices significatifs.

Une école exemplaire : de la qualité à l’agenda 21

   Un environnement stimulant pour des améliorations à tous les niveaux  



Rappel 
2009

ACTIVITéS 2010

 Rappel 
 2009/2010

T.S.E cycle préparatoire (formés en deux ans)       31      30

T.S.E cycle professionnel (formés en un an)     165               170

T.S.E  en formation alternée pendant un an        23       31

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

STAGIAIRES TECHNICIENS SUPERIEURS DE L’éQUIPEMENT (TSE)

STAGIAIRES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L’éQUIPEMENT (SAE)
                 
S.A             58                142

(*) Du 01 janvier au 31 décembre

Contrôleur des transports terrestres     1430     815

Contrôleur Divisionnaires des transports terrestres    212                144

T.S.E issus de l’examen professionnel      696     768

Formations continue dont e-formation tutorée             2483             1432

FORMATION POST-CONCOURS

FORMATION INITIALE

S.A (dont retour formatif et alternance)   9 860          10 138

T.S.E issus du concours              37 493          37 127

T.S.E formés en alternance     1 826            1 222

FORMATION CONTINUE

Indépendamment de son offre de formation, l’école accueille des formations 
organisées par des tiers pour un équivalent de 6700 JAF en 2010.

Activité pédagogique des établissements

Formation initiale année scolaire 2010 / 2011

Formations dispensées en 2010 
Nombre de jours / agent / formation (JAF) *

Nombre de stagiaires TSE et SAE formés *



Par catégories Parité hommes / femmes

ENTE

3 092 700 € en Titre 3 Fonctionnement  19%

336 400 € en Titre 9 Prestations CETE  2%

235 800 € en Titre 2 Vacations enseignement  1%

6 411 100 € en Titre 2 Masse salariale stagiaires  40%

6 111 100 € en Titre 2 Masse salariale permanents  38%

Années civiles

2008 2009 2010

T.S.E formation 
post-recrutement        40 570        39 745           39 319

S.A formation 
post-recrutement          6 104        10 138             9 860

Formation continue 
et post-concours          3 316          3 159             4 822

Global        49 990        53 042           54 001

2 %

40 %

38 %

28 %
A / A+ Hommes

B / B+ Femmes

C

33 %

39 %

19 %

1 %

	Fonctionnement       Prestations CETE       Vacations enseignement 
	  Masse salariale stagiaires      Masse salariale permanents  

Evolution de la production depuis 3 ans

Affectation des moyens

Le personnel : une équipe de 115 personnes

Budget 2010 en mode LOLF (chiffres arrondis)

  Nombre de jours / agent / formation (JAF)



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	Accompagner l’évolution de l’ENTE en ENTAD : école nationale   
 technique de l’aménagement durable

è	Mettre en œuvre les formations de reconversion au profit des personnels 
 du ministère dont les missions ont évolué pour s’adapter aux nouveaux   
 métiers issus du Grenelle

è	Intégrer les deux démarches ISO 9001 et ISO 14001 menées par   
 l’établissement d’Aix-en-Provence dans un système de management   
 qualité-environnement (SMQE)

è	Formaliser les démarches engagées au travers d’un Agenda 21 pour  
 chaque établissement

è	Professionnaliser  la production des ressources multimédia et des   
 e-formations dans l’optique d’une diffusion élargie au sein du ministère 

è	Aboutir à un partenariat finalisé avec la fonction publique territoriale 
 sur le champ de la e-formation
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