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L’ENTE de Valenciennes organise ses 2èmes 

rencontres professionnelles le jeudi 20 
novembre 2014. Le thème de la table ronde 
cette année sera  “Aménagement durable, 
transition écologique et territoires” avec la 
DREAL, l’ADEME, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et la ville de Valenciennes. 

Celle-ci sera suivie de témoignages de professionnels ayant accueilli 
un étudiant en stage cette année.

A la lumière d’un thème d’actualité, l’objectif de ces rencontres 
professionnelles  est ainsi  de faire connaitre les méthodes 
pédagogiques innovantes et professionnalisantes déployées lors 
de la formation des étudiants en cursus de “chargé de projet en 
aménagement durable des territoires”. 

En effet, depuis 2013, l’ENTE accueille des étudiants civils et 
développe donc sa notoriété et la reconnaissance des élèves et de 
son titre professionnel auprès des employeurs potentiels.

Le secteur d’activité visé est celui de l’aménagement au sens 
large : urbanisme, transport, habitat et logement, construction, 
environnement, risques naturels, infrastructures...

François Yoyotte

MINISTÈRE  DU LOGEMENT,
 DE L’ÉGALITE DES TERRITOIRES

ET DE LA RURALITE
www.territoires.gouv.fr

MINISTÈRE  DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE
www.developpement-durable.gouv.fr

Rencontres professionnelles à l’ENTE
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Formation

SORTIE NATURE...
Sous une pluie fi ne mais continue, en ce 29 sep-
tembre, les étudiants de 1ère année, sous la houlette 
d’Éric PARIS, chargé de mission développement du-
rable à la Délégation Territoriale d’Avesnes-sur-Helpe, 
se sont lancés dans un jeu de piste à la découverte 
des milieux forestiers dans la forêt de Mormal.

Par équipe de 4 personnes, 28 énigmes étaient à ré-
soudre, disséminées dans la forêt et autour de l’étang, 
celles-ci faisant appel à différentes connaissances sur 
la faune et la fl ore locales. Avec humour, cette mise 
en scène a permis d’aborder le thème des richesses 
naturelles forestières. 

A l’occasion de l’unité d’enseignement «Environnement» ces énigmes feront l’objet d’une correction en salle 
lors d’une prochaine séance, quelle équipe en sortira vainqueur ? Réponse dans quelques jours...

                                                                                Yannick CROMBEZ

à l’arboretum de la forêt de Mormal

Bienvenue aux élèves 
de la Classe Préparatoire Intégrée
La deuxième promotion de la Classe Préparatoire Intégrée au concours
externe de Technicien Supérieur Principal du Développement Durable 
a fait sa rentrée le 6 octobre 2014.

Les candidats au nombre de 13 vont bénéfi cier d’une aide pour se 
préparer aux épreuves du concours (méthodes, outils, entraînements 
aux différentes épreuves écrites...).

Cette formation sera complétée par une semaine de préparation à 
l’oral pour les candidats admissibles au concours de TSPDD.

Josette Felbacq

Témoignage de Marion Rousseau : élève CPI promo 2013-14

Lauréate du concours de Technicien Supérieur Principal du Développement Durable, Marion Rous-
seau a suivi une formation de 6 semaines (Classe Préparatoire Intégrée) en présentiel à l'ENTE de 
Valenciennes. Le reste de l'année, elle a suivi des cours en formation à distance avec des travaux à 
rendre.

Elle revient sur le tutorat mis en place dès la première semaine : «M. Marc Mazauric (mon tuteur) et 
moi-même, nous nous rencontrions une fois par semaine et nous faisions un suivi de la progression. 
Il m'a donné quelques conseils bienveillants et avisés sur ce qu'il était essentiel de connaître, des lectures et recherches 
personnelles.
Après, pour ma part, je suis une personne qui préfère travailler seule, et je n'ai pas senti le besoin de contacter M. Marc 
Mazauric en distanciel. Cependant, il m'a toujours dit qu'il restait à ma disposition au besoin. Par ailleurs, j'avais besoin 
d'encouragement, qu'il a su me fournir. Finalement, le résultat de mon concours parle de lui-même !»

Marion Rousseau
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Illustrant notre Agenda 21, plus 
d’une cinquantaine de stagiaires, 
étudiants et agents n’ont pas hési-
té à se mobiliser le 11 septembre 
aux côtés de Nina Moreau, Prési-
dente du Club de Canöé Kayak de 
Valenciennes, pour nettoyer le Vieil 
Escaut.

Quelques-uns ont embarqué sur 
des canoës mis à disposition par le                         

club sportif avec 3 encadrants de 
l’association pour nettoyer la voie 
d’eau, d’autres ont procédé au net-
toyage des berges à pied.

En une demi-heure, de nombreux 
détritus ont pu être ramassés dont 
un ordinateur portable, une pous-
sette et un chariot de supermar-
ché ! Au total une quarantaine de 
sacs poubelle de 100 litres ont été 
remplis.

Cette action qui s’est déroulée dans 
le cadre de l’opération « nettoyons 
les ch’tites rivières » initiée en 2008 
par le comité départemental de ca-
noë-kayak a permis à nos stagiaires 
et étudiants d’agir concrètement en 
faveur du développement durable.

Carole Derammelaere

Une action concrète en faveur du Développement Durable

MAISON DE L’EDUCATION CITOYENNE (MAIDEC)
Dans le cadre de la semaine de la mobilité et de son agenda 21, l’ENTE a accueilli une nouvelle fois la 
MAIDEC. Les bénifi ciaires de cette session à l’éducation citoyenne ont pu s’interroger sur les différents moyens 
de transport, l’accessibilité des bâtiments et recevoir des informations sur les effets de l’alcool et des drogues 
sur les réfl exes. De plus, après une prise de conscience sur la place laissée aux vélos en ville, ils ont pu tester 
les vélos fous dans l’enceinte de l’établissement : tandem, vélo électrique, vélocipède, etc... La journée s’est 
conclue dans la convivialité autour d’un pot de l’amitié.

Jean-Philippe Dubuisson
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L’école renforce son dispositif d’accompa
Un ensemble d’actions conjuguées permettent de prépare

Le contenu de la formation de Chargé de Projet 
en Aménagement Durable des Territoires (CPA-
DT) s’adapte aux attentes des employeurs et 
aux besoins du marché de l’emploi.

Interview d’Hamid Raffaï, 
coordonnateur de la formation 
des étudiants 

 La formation menant au titre professionnel de 
CPADT a ouvert ses portes aux premiers étudiants 
en septembre 2013.
À la lumière de l’année écoulée, comment avez-vous 
identifi é  les améliorations à apporter à celle-ci ? 

Tout d’abord, le Pôle de Valorisation des Ressources Hu-
maines a développé les relations avec des employeurs  
privés et territoriaux autres que la fonction publique 
d’État. Je pense à des temps forts comme les premières 
rencontres professionnelles avec les acteurs de l’amé-
nagement du territoire ou le cycle de conférences pro-
fessionnelles (BTP, bureau d’études, fonction publique 
territoriale, …).
Ensuite, l’équipe pédagogique est à l’écoute permanente 
des futurs employeurs et de nos actuels et anciens étu-
diants. En particulier les besoins des employeurs ont 
été recueillis principalement à chaud avant, pendant et 
après les stages, auprès de chaque maître de stage. 
L’instauration systématique des entretiens de stage, les 
questionnaires qualitatifs et les évaluations quantitatives 
ont alors permis de dégager des besoins convergents de 
connaissances et de compétences supplémentaires...

 Comment avez-vous procédé pour intégrer ces 
besoins dans le cursus pédagogique ?

Nous les avons intégrés dans la phase de «bilan-concep-

tion». Les étudiants en 1ère année ont réalisé une ma-
quette d’un ouvrage d’art en trinôme de type «bureau 
d’études de maîtrise d’oeuvre».
Ils présenteront la mesure réelle de la performance de la 
maquette réalisée devant un jury de sélection de maîtrise 
d’oeuvre.

Et concrètement …, quelles améliorations ont été 
mises en oeuvre depuis cette rentrée ? 

Les besoins de connaissances et compétences supplé-
mentaires identifi és auprès des employeurs portent sur 
la maîtrise d’outils logiciels DAO/CAO comme Autocad, 
de traitement de la donnée et de modélisation, de car-
tographie et SIG ainsi que la réalisation et la lecture de 
dessins techniques. Nous avons donc travaillé avec nos 
intervenants du CEREMA, du GRETA, pour que nos 
étudiants acquièrent d’une part, des compétences plus 
poussées en traitement des données et résistance des 
matériaux en modélisant cet ouvrage d’art et, d’autre 
part, en dessin technique assisté par ordinateur sous 
Autocad.
Nous procédons de la même manière pour initier les étu-
diants en 1ère année, puis les perfectionner en 2ème an-
née, sur des logiciels SIG bureautique libre (QGIS) ou 
web (par exemple PPIGE) pour analyser des données 
géographiques et diagnostiquer un territoire, cartogra-
phier les enjeux et les projets.

 Et pour les années à venir, à plus long terme, en-
visagez-vous d’autres collaborations avec les em-
ployeurs de vos étudiants ?

Evidemment, oui ! L’ENTE souhaite s’inscrire dans une 
collaboration étroite avec les acteurs de l’aménagement 
pour adapter en continu sa formation, anticiper les évo-
lutions qui impactent les emplois d’aujourd’hui et de de-
main, bâtir ensemble des études de cas, réaliser des tra-
vaux de fi n d’études en équipe-projet avec nos étudiants, 
etc...

ts 

In

nouveau

Lecture de plans et croquis techniques

Risques, nivellements, topographie

Travail en équipe de 3 
Techniques de communication orale

Intégration de 
l’ouvrage dans son 
environnement

Maquette 
«ouvrage d’art» 
respectant un 
cahier des charges

Traitement statistique des données
Résistance des matériaux, modélisation
Dessins techniques avec Autocad

nouveau

  Un exemple de formation rénovée
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Dossier « insertion professionnelle»

gnement vers l’emploi pour ses étudiants
er les élèves à entrer directement dans le monde du travail

L’école accompagne individuellement chaque 
étudiant dans la construction de son projet 
professionnel et dans la recherche des stages 
correspondant à leurs aspirations

Interview de Marie-Laure Fiegel, 
coordonnatrice des stages et de 
l’insertion professionnelle des 
étudiants

Quels sont  le rôle et les missions d’un tuteur ?

Le rôle de tuteur et les missions correspondantes évo-
luent au fur et à mesure que l’année scolaire avance. 
De facilitateur pour la construction du projet profession-
nel, un tuteur revêt ensuite « des habits de coach » pour 
une montée en puissance progressive dans la recherche 
encadrée de stages par l’étudiant. Dès lors que le stage 
est trouvé, une convention tripartite est signée entre la 
structure d’accueil, l’étudiant stagiaire et l’ENTE. Le rôle 
du tuteur devient alors celui d’encadrant de proximité 
de l’étudiant pour le compte de l’établissement de for-
mation, la structure désignant également un encadrant, 
couramment appelé « maître de stage ».

Quelles ressources le tuteur exploite-t-il ? 

Dès septembre, les étudiants bénéfi cient de séquences 
pédagogiques sur le projet professionnel, le CV, la lettre 
de motivation et l’entretien professionnel. 
Deux séquences nouvelles ont également permis aux 
élèves de se projeter rapidement dans le métier de 
Chargé de Projet en Aménagement Durable des Terri-
toires et la recherche de stages. Ainsi les anciens élèves 
ont effectué devant eux un retour d’expérience de leurs 
stages de fi n de première année. Puis, deux interve-
nants-témoins ont présenté et largement illustré les mé-
tiers variés de l’aménagement en planifi cation, en urba-
nisme, en aménagement urbain, foncier, infrastructures 
de transport et les différents positionnements, missions 
et activités d’un chargé de projet aux différentes phases 
du projet.

 Quels travaux les tuteurs font-ils avec les étu-
diants ? 

Après ces séquences, les tuteurs ont pris le relai pour 
re-formuler ces apports et voir dans quelle mesure les 
outils et méthodes étaient assimilés. S’en est suivi un 
temps d’expression individuelle, qui a permis à chaque 
étudiant d’exprimer ses aspirations en termes de do-
maine(s) à découvrir, de cible(s) géographique(s) pour 

son stage, de mobilité... aussi de budget, le cas échéant. 
Le travail en binôme élève-tuteur se poursuit par l’identi-
fi cation des réseaux personnels et professionnels utiles 
et les compétences acquises (essentiellement au tra-
vers de la formation) au moment où débutera le stage.

 Et après ?

Le travail en duo « étudiant-tuteur » embraye sur la re-
cherche de stages en personnalisant le CV et la lettre 
de motivation pour chaque demande de stage : études 
de fi ches métiers, missions et activités des organismes 
d’accueil souhaités. 
Une fois le stage trouvé et contractualisé dans une 
convention tripartite, les tuteurs veilleront à son bon dé-
roulement par un contact préalable avec le maître de 
stage, en assurant une veille particulière lors des pre-
miers jours, parfois diffi ciles, et tout au long du stage 
jusqu’à la soutenance.

A vos Agendas !
20 novembre 2014
Rencontres professionnelles 
8 décembre 2014
Informations sur les poursuites d’études
23 mars au 12 juin 2015
Stage de fi n d’études  (CPADT 2ème année)
4 mai au 12 juin 2015
Stage immersion professionnelle (CPADT 1ère année)

I

p
s
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Depuis 2008, le groupe de travail HSE se réunit régulièrement à l’ENTE et afi n de permettre à 
chacun de s’exprimer directement, chaque réunion est ouverte à l’ensembre des personnels 
de l’établissement. 
Le groupe de travail HSE s’est ainsi rassemblé le 19 juin 2014 pour mettre à jour les textes 
réglementaires et l’analyse des risques du Document Unique qui a été approuvé au Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 12 septembre 2014.

Les modifi cations apportées entre autres : 
- Les nouveaux textes sur la prévention des Risques Psychosociaux ont été ajoutés et le risque est passé en 
priorité 1.
- Les risques liés aux zones de circulation ont diminué, suite à la réalisation des travaux signalétiques dans la cour.
- Les risques liés à l’utilisation du laboratoire ont été supprimés, les locaux ayant été transformés en espace pour 
les activités sportives et récréatives.
- La probabilité de dégradation des ouvrages entraînant des chutes de pierre diminue fortement après la réalisa-
tion des travaux du Silo.

BILAN CARBONE

2013

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a 
inscrit dans le code de l’environnement l’obligation de réaliser un bilan des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et un plan d’actions de réduction pour les services de l’Etat.

L’établissement réalise tous les ans depuis 2007 un bilan carbone. Le bilan carbone 2013 
a été validé le 27 mars 2014.

Un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) 2013 a aussi été réalisé à l’aide 
de la nouvelle version 7 de l’outil Bilan Carbone ®.
Ses objectifs sont de disposer d’indicateurs permettant de mesurer l’impact de l’ENTE 
sur l’environnement en matière de gaz à effet de serre. Cette analyse permet de prioriser 
des actions en fonction des postes d’émissions, puis de disposer d’indicateurs annuels 
pour mesurer l’impact du plan d’actions éco-responsable.

Émissions totales pour l’année et comparatif 2007-2013

Guillaume Cantineau

192.4

271

2.5

268

126.2

- 41.87

+ 0.37

- 23.05

- 84.37

- 17.12

  Énergie

Déplacements

Immobilisations

Déchets

Achats et services

860.1 - 21.58TOTAL

Emissions 2013 (T eq CO2) Evolution 20072013 (%)

HSE...
Hygiène
Sécurité
Environnement Actualisation du Document Unique

Soit une émission moyenne de 4,9 T eq CO2 en 2013 par Équivalent Temps Plein (ETP)

Les émissions liées à la climatisation sont devenues nulles en 2012.
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Sensibilisation au handicap
La semaine de l’emploi des travailleurs handicapés se déroulera du 
17 au 21 Novembre 2014.
A cette occasion, des animations seront, avec l’appui des Comités 
Locaux d’Action Sociale, proposées dans les services  afi n de sen-
sibiliser les agents à la thématique du handicap. Une ani-
mation-jeu autour de la langue des signes ainsi qu’un quizz 
vous seront proposés le 21 novembre à la cafétéria de l’ENTE 
de 11h45 à 14h. Une exposition «Visages de Lillois» réalisée 
par des enfants et adultes souffrant de troubles psychiques 
sera également affi chée dans le centre de ressources.

Comme chaque année depuis plus de dix ans, l’établissement de Valenciennes de l’Ecole Nationale des 
Techniciens de l’Equipement  organise au bénéfi ce de ses élèves et de ses agents une grande journée autour 
de la thématique de la sécurité routière.
La matinée est consacrée à deux conférences débats, une sur le thème de “La politique de l’Etat en matière de 
prévention : moyens, résultats” et l’autre sur le thème de “La conduite chez les jeunes conducteurs : défauts, 
expérience”.
L’après-midi les élèves et les agents de l’école ont testé leur comportement individuel dans des stands ou lors 
de démonstrations, notamment organisés par la MAIF, la Gendarmerie Nationale, les Inspecteurs du Permis de 
Conduire et la Fondation de la Route (MGET).

  Sécurité routière
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Quelques sorties en novembre ...

Organisme certifié

Les particules élémentaires
les 25 et 26 novembre 2014 à 19h
Cette création choc, répétée au Phénix avant sa première à Avignon en 
2013, est l’une des propositions théâtrales les plus remarquées de ces 
dernières années. Un spectacle cheminant avec fi nesse entre compas-
sion et férocité à l’image du regard de l’auteur sur le monde.

Sésostris III, pharaon de légende à Lille 
Du vendredi 10 octobre 2014 au dimanche 25 janvier 2015, dé-
couvrez l’exposition Sésostris III, pharaon de légende à Lille au 
Palais Des Beaux Arts.
En savoir plus sur http://www.palaisdesbeauxarts.fr

8 novembre au 9 février
Exposition Camille Claudel (1864 – 1943)
Au miroir d’un Art nouveau à Roubaix 
En 2014, La Piscine célèbre le 150e anniversaire de la naissance de 
Camille Claudel (1864-1943). Dans cette exposition-événement, l’artiste 
hors du commun apparaît dans une perspective historique et affi rme sa 
place essentielle dans l’avènement d’un art nouveau autournant des 
XIXe et XXe  siècles. Un hommage inédit à l’auteure de «La petite châte-
laine», chef d’oeuvre absolu des collections de La Piscine.
En savoir plus sur http://www.roubaix-lapiscine.com

Marché paysan de Valenciennes
Dimanche 16 novembre 2014
Venez découvrir les stands et les produits des producteurs locaux. Fruits, lé-
gumes, fromages, vous trouverez ici un large éventail de couleurs et de saveurs 
qui ne manqueront pas de réveiller vos sens et en premier lieu vos papilles !
Lieu d’échanges et de convivialité, le marché paysan vous permettra de mieux 
connaître la région et son terroir.


