
MINISTÈRE  DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES 
TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

www.cohesion-territoires.gouv.fr

école nationale des techniciens de l’équipement
service du pilotage et de l’évolution des services

La formation en alternance 
des TSPDD 

  Principes et modalités

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

ENTE site d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein
Pôle d’activités des Milles/CS 70508
13593 Aix-en-Provence cedex 3
Contact : 04 42 37 20 00

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

Contacts ENTE
Site d’Aix-en-Provence

Sophie MIRAILLET
04 42 37 20 45

sophie.miraillet@developpement-durable.gouv.fr

Site de Valenciennes
Djafar BEDRANE
03 27 23 73 45

djafar.bedrane@developpement-durable.gouv.fr
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L’ENTE est un service à compétence nationale, rattachée
au Service du pilotage et de l’évolution des services (SPES)



Quels avantages à suivre la 
formation en alternance ?

• Vous êtes acteur dans votre choix de poste 
 Les postes offerts à l’alternance nécessitent des 
qualifications spécifiques qui peuvent correspondre 
à votre profil et vous permettre de valoriser vos 
acquis.
 Vous pourrez rencontrer votre futur employeur 
lors d’un forum où seront proposés tous les postes 
ouverts à l’alternance.
• Vous rejoignez, dès octobre 2019, votre univers 
professionnel après une 1ère session de formation 
de 4 semaines à l’ENTE destinée à faciliter votre 
intégration dans votre poste. 
Suivront 2 autres sessions de formation : 
 novembre 2019 - 4 semaines 
 février 2020 - 2 semaines.
• Vous bénéficiez d’une formation enrichie par 
votre activité professionnelle.

La formation en 
alternance, 
pour qui ?

•	 titulaire d’un diplôme 
de niveau bac+4 
ou plus dans un 
des domaines des 
ministères de la 
Transition écologique 
et solidaire (MTES) 
ou de la Cohésion 
des territoires et 
des Relations avec 
les collectivités 
territoriales 
(MCTRCT),

ou 
   

•	 titulaire d’un 
diplôme de niveau 
bac+2 ou bac+3 et 
d’une expérience 
professionnelle 
significative dans 
un des domaines du 
MTES ou du MCTRCT,

ou 

•	 issu du concours 
interne et détenteur 
d’une expérience 
professionnelle 
significative dans 
un des domaines du 
MTES ou du MCTRCT,

 
vos acquis académiques 
et professionnels peuvent 
vous permettre de suivre 
la formation en alternance.

Votre programme de 
formation

10 semaines au total, articulé autour de 
4 thèmes :
• Présentation des grands enjeux des politiques 
publiques portées par nos ministères
• Socle de base pour le travail en administration
• Analyse de la qualité de la donnée
• Posture et apprentissage de la gestion des 
projets transverses par le biais d’un travail en 
groupe sur le territoire.

enseignementconnaissances

outils techniques

méthodes
expérience terrain

Comment candidater à l’alternance ?
Cochez l’option « formation en alternance » dans le dossier 

d’inscription mis en ligne sur le site de l’école :
www.ente.developpement-durable.gouv.fr

et renseignez les éléments demandés.

Il est impératif de saisir votre dossier d’inscription au plus tôt et impérativement avant le vendredi 7 juin 2019.

En juin 2019, votre candidature sera examinée par une commission de 
sélection, qui se prononcera sur votre éligibilité à la formation en alternance, 
à partir de vos formations et de vos expériences professionnelles dans les 
domaines de compétences des ministères (aménagement, urbanisme, 
environnement, biodiversité, bâtiment, énergie, transports, infrastructures…)

Si vous êtes sélectionné :

• vous aurez accès à la liste des postes offerts à l’alternance.
• vous serez convoqué au forum d’affectation, le 5 juillet 2019, à Paris au 
cours duquel vous rencontrerez les chefs de service et pourrez postuler sur 
un ou plusieurs des postes proposés.
• les chefs de service classeront les candidats intéressés par les différents 
postes en visant la meilleure adéquation possible entre le profil recherché 
et les compétences du candidat.

En juillet 2018, 68 postes ont été proposés aux 89 lauréats sélectionnés à 
l’alternance, 44 ont trouvé un poste.
      
Si vous n’êtes pas sélectionné par la commission ou si vous n’obtenez 
aucun poste lors du forum :
• vous suivrez la formation en mode classique avec les autres TSPDD sur l’un 
des deux sites de l’ENTE pour une période qui se déroulera de septembre à 
mars.
• à l’issue de cette période de formation vous serez affecté sur un poste 
selon votre rang de classement au concours, à partir d’une liste de postes 
dont le nombre sera strictement égal au nombre de stagiaire à affecter.


