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Qu’est ce que l’ENTE ?

L’École Nationale des Techniciens de 
l’Équipement (ENTE) est une école du 
Ministère de la Transition écologique 
et solidaire, avec comme ministre 
Barbara Pompili. Elle œuvre dans les 
domaines de la transition écologique. 

Fondée en 1972, l’ENTE s’inscrit dans 
le réseau de formation des 11 écoles 
supérieures du ministère de la 
Transition écologique et solidaire 
(MTES) et du ministère de la 
Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités 
territoriales (MCTRCT). Ce réseau 
comprend, par exemple, l’école 
nationale de l’aviation civile (ENAC), 
l’école nationale supérieure maritime 
(ENSM), l’école des ingénieurs de 
l’aménagement durable des 
territoires (ENTPE),...

Elle forme les fonctionnaires de 
catégorie B du ministère, issus de 
concours nationaux, et accueille des 
étudiants pour la formation de 
Chargés de Projets en aménagement 
durable des territoires (CPADT).

L’ENTE promeut l’Éducation 
Environnement Développement 
Durable, et accompagne les acteurs 
professionnels et relais dans les 
territoires : collectivités, 
établissements d’enseignement. 

A cet effet, elle facilite et participe à 
la mise en oeuvre de démarches 
éducatives diversifiées concourant à 
la mise en mouvement des citoyens 
et parties prenantes. 

Dans le cadre du SNU, nous allons 
découvir ensemble la thématique du 
Développement Durable et de la 
Transition écologique et solidaire 
grâce à des activités ludiques. Cette 
semaine sera l’occasion de découvrir 
la fonction publique d’État et 
particulièrement le MTES, riche de 
nombreux métiers, et de sensibiliser 
aux enjeux sociétaux et économiques 
en formant des futurs acteurs du 
développement durable. tvaleurs, 
d’un esprit d’équipe et de la bonne 
humeur !

Les informations utiles :

Horaires et lieux de prise en charge 
A l’exception du premier jour, le lundi 17 août, où l’accueil se fera 
à 8h50 à la Sous-Préfecture de Valenciennes au 6 Avenue des 
Dentellières, la prise en charge le matin se fera au plus tard à 9h 
sur le parking situé face à l’ENTE au 11 rue de Roubaix à 
Valenciennes dans la zone protégée par des poteaux. La fin de 
journée libérant les volontaires se fera chaque soir à 16h sur ce 
même parking.

Tenues 
La tenue SNU sera de rigueur durant la semaine à l’exception des 
chantiers d’éradication des espèces invasives constituant un travail 
salissant pour lesquels des équipements de protection seront 
distribués.
Une tenue de travail est donc demandée (manches longues, 
pantalon long, casquette...) :
- le mardi 18 après-midi
- le mercredi 19 journée
- le vendredi 21 journée

Pour des raisons de sécurité, des équipements de protection 
individuels devront être portés :
- un gilet réfléchissant, présent dans la dotation vestimentaire 
SNU, à amener,
- une paire de gants de protection fournie par l’ENTE,
- une paire de lunettes de protection fournie par l’ENTE,
- une paire de bottes fournie par l’ENTE.

L’arrivée chaque matin se fera en tenue civile. La tenue SNU (qu’il 
ne faudra pas oublier) sera revêtue dans les locaux de l’ENTE. 

Restauration 
Chaque participant a la possibilité de bénéficier d’un panier repas 
distribué à titre grâcieux. De la même façon, des bouteilles d’eau 
et des encas seront mis à disposition.

Protocole sanitaire 
Chaque participant devra être équipé du masque qu’il aura pris 
soin d’apporter (l’ENTE fournira du gel hydroalcoolique).

Chaque participant devra se conformer au protocole sanitaire 
relatif à la lutte contre le COVID-19 qui lui sera adressé.

Documents et renseignements à fournir 

Les documents et renseignements à fournir en retour 
de courriel sont :

- une attestation d’assurance responsabilité civile,

- la fiche d’autorisation parentale remplie et signée,

- une autorisation pour les mineurs de sortie pour les 
déplacements pédagogiques,

- la pointure pour le prêt des bottes.



Le programme de la semaine



Plus d’informations sur
www.ente.developpement-durable.gouv.fr

ENTE site de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Contact : 03 27 23 73 00

Une équipe pour vous accompagner... 
N’hésitez pas à la contacter...

Eric ANTAL, 
Chargé de mission développement 

Tél 06.64.32.68.93
eric.antal@developpement-durable.gouv.fr

Franck MUNDUBELTZ, 
Directeur de la stratégie et du développement 

Tél 06.61.03.45.54
franck.Mundubeltz@developpement-durable.gouv.fr

Nicolas BOVE,
Adjoint au directeur de la stratégie et du développement 

Tél 03.27.23.73.50
nicolas.bove@developpement-durable.gouv.fr

Dominique BRASSART, 
Animateur-concepteur de formations, 

Tél 07.62.18.28.41
dominique.brassart@developpement-durable.gouv.fr
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Etudiants sur le site du Vignoble Rallye citoyen Quartiers d’Eté

Retrouvez ces journées MIG-SNU
sur nos réseaux sociaux...
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