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Le  séminaire
pédagogique  qui
s'est  déroulé  à
Valenciennes  du
15  au  17  mai
dernier  constitue
un moment
d'échange
privilégié  entre  les  équipes  de
l'ENTE  pour  faire  évoluer  les
formations dispensées et les adapter
aux besoins des élèves. Par ailleurs,
dans  la  perspective  de  leur  entrée
dans  le  monde  professionnel,  le
stage  et  le  projet  de  fin  d'études,
qu'ils  réalisent  en  ce  moment,
constituent une étape importante de
leur formation à l'ENTE. Il  s'agit  en
effet  d'éprouver  dans  un  cadre
professionnel  les  connaissances
acquises à l'école.  L'ENTE poursuit
aussi son ouverture à de nouveaux
projets  :  la  convention signée avec
l'École  Nationale  des  Travaux
publics de l'État (ENTPE) en matière
de formation à distance, la formation
délivrée à des ingénieurs de l'Institut
Supérieur  du  Bâtiment  et  des
Travaux  publics  (ISBA-TP)  et
l'investissement  dans  une  action
labellisée de valorisation de l'Escaut
témoignent  de  la  richesse  des
savoir-faire  et  engagements  de
l'école.

Le directeur par intérim de l'ENTE,
Olivier Cormier

Des terrains de stages variés pour les étudiants chargés de
projet en aménagement durable des territoires

Si le stage de première année, d'une durée de six semaines,
permet de mettre les étudiants en situation professionnelle et de
leur faire découvrir le monde du travail,  le stage de deuxième
année  les  prépare  à  l'insertion  professionnelle.  Ce  moment
constitue un défi  à  double  titre  pour  les étudiants  qui  doivent
répondre aux demandes de la structure qui les accueille et définir
un véritable projet de fin d'études qui fera l'objet d'un rapport et
d'une  soutenance.  Ce  dernier  point  revêt  une  importance
particulière : les étudiants doivent analyser une problématique en
lien  avec  les  missions  de  leur  stage,  proposer  des  solutions
réalistes dans le but de démontrer leur capacité à mobiliser les
acquis de l'ensemble de la formation. Les lieux de stages et les
projets de fin d'études qui en découlent sont variés et témoignent
de la  diversité  des domaines  d'application  de la  formation  de
chargé de projet en aménagement durable des territoires.
Lire la suite

Elèves en spécialisation sur le chantier de la RD 9
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Quelques exemples
de sujets de PFE

•  Analyse  de  la  conformité  des
stations  de  traitement  des  eaux
usées de 1000 à 2000 équivalent-
habitant

•  Caractérisation  de  l'aléa
mouvement  de  terrain  :  quels
impacts  sur  les  enjeux  de
l'aménagement du territoire ?

•  Dispositifs  de  luttes  contre  les
prises à contresens sur le réseau
routier national

• Comment sortir de la période
d'abandon progressif de la Brique
de Terre Compressée et soutenir
la relance de la filière ?

• Elaboration d'une méthodologie
pour l'élaboration, la rédaction et
le portage des notes d'enjeux de
l'Etat dans le département

• Rédaction de la partie
environnement et paysages du
fascicule 3 du «porter à
connaissance» de l’État pour le
PLUi Pays Fort Sancerrois Val de
Loire.

Le stage,  une opportunité  de valoriser  les  connaissances
acquises à l'ENTE

Le stage professionnel constitue une opportunité d'éprouver et
de mettre en pratique les connaissances acquises en formation.
Pour Nathalie, étudiante de deuxième année en stage au Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) d'Arles,  la
vision  globale  du  territoire  envisagée  à  l'école  lui  permet
d'appréhender  sa  mission  avec  beaucoup  de  recul.  Dans  le
cadre d'un travail  sur les représentations des habitants sur un
territoire, elle mobilise les méthodes de recueil de données et les
techniques de communication abordées de manière concrète à
l'école.  De son côté,  Alexis,  stagiaire au service drones de la
SNCF, met en pratique les outils de traitement de l'information
géographique  découverts  en  formation,  dans  le  cadre  d'une
mission  consacrée  à  l'exploitation  de  données
photogrammétriques. Pour Thibaut, la connaissance des acteurs
de  l'aménagement  et  des  enjeux  du  développement  durable
constituent les points forts de la formation dans le cadre d'une
mission  consacrée  aux  documents  d'association  rédigés  pour
l'élaboration de PLU.

Etudiants en cours

Des techniciens prêts pour la vie
professionnelle à l'issue de leur formation à
l'ENTE

Christine Gauthier, responsable de la mission
communication  à  la  Direction  Régionale  et
Interdépartementale  de  l'Hébergement  et  du
Logement (DRIHL) est totalement satisfaite de
Marion,  TSPDD  affectée  au  sein  de  son
service. «Marion est arrivée en mars en tant
que webmestre. s'est intégrée très facilement
et  très  rapidement  au  service,  et,  plus
globalement,  à  cette  direction  unique  en
France, qui mobilise des agents de plusieurs
ministères .  Elle a pris son poste "à bras-le-
corps", et témoigne, deux mois après sa prise
de  poste,    d'une  bonne  connaissance   des
sujets à traiter et des techniques à mettre en
oeuvre.  Le  caractère  généraliste  de  la
formation délivrée à l'ENTE est manifestement

Le stage professionnel pour les
fonctionnaires : une préparation à la prise de poste

Pour  les  techniciens
supérieurs, la période de
stage  s'inscrit  dans  un
parcours spécialisé dans
le  domaine  d'activité  du
poste sur lequel ils sont
affectés.  Il  s'agit
d'acquérir  un  socle  de
connaissances ainsi que
les  compétences
nécessaires à la prise de
poste.  En  service  sur
leur  poste  d'affectation,
les techniciens stagiaires
suivent une formation en
alternance et à distance,
comprenant  environ  4  semaines  de  formation  en
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un atout précieux, qui permet à de nouveaux
entrants dans la fonction publique de s'adapter
à  des  postes  variés,  y  compris  sur  des
fonctions supports et transverses telles que la
communication.»  Un  regard  très  positif  qui
témoigne  de  la  qualité  des  formations
dispensées à l'école !

présentiel à l'ENTE. Ils sont répartis en fonction de leur
domaine d'activité dans des parcours avec des apports
de formation méthodologiques et techniques visant la
bonne intégration dans le domaine et dans le poste. Au
cours de cette période, ils produisent un projet de fin
d'études individuel sur un sujet lié à l'activité du service
d'affectation.

Le  Centre  Ministériel  d'Appui  (CMA)  à  la
formation à distance et  l'Ecole Nationale des
Travaux Publics de l'État (ENTPE) ont signé le
1er février 2017 une convention de partenariat
pour le développement de la formation ouverte
à  distance  en  intraministériel.  Cet  accord
définit  un  programme  d'actions  pour  l'année
2017 autour de 3 axes :
•  La  mobilisation  du  CMA,  en  lien  avec  le
Centre  Ministériel  de  Valorisation  des
Ressources  Humaines  (CMVRH),  pour  la
conception  du  parcours  de  formation  des
Ingénieurs  des  Travaux  Publics  de  l'État
(ITPE)  et  des  Attachés  d'Administration  de
l'État  (AAE)  lauréats  des  examens
professionnels afin d'y intégrer des apports de
formation à distance et des modes d'évaluation
spécifiques.
• La valorisation des ressources pédagogiques
numériques  disponibles  sur  la  plateforme
ministérielle SYFOADD
• La participation de l'ENTPE à la production
de ressources pédagogiques numériques dans
le  cadre  de  projets  en  lien  avec  les
thématiques  de  formation  de  l'ENTPE.  Cette
convention met en évidence les possibilités de
collaboration entre les acteurs de la formation
à distance du ministère.

L'ENTE diversifie ses activités en matière de formation
continue.  Répondant  à  la  demande  de  l'Institut
Supérieur  du  Bâtiment  et  des  Travaux  publics
(ISBA-TP),  l'école  a  dispensé  en  mai  2017  une
formation  de  2  jours  et  demi  dans  le  domaine  du
dimensionnement et de la mécanique des chaussées,
dans  les  locaux  de  l'ISBA-TP  à  Marseille.  Cet
établissement de formation expert dans le domaine du
génie civil  forme des ingénieurs de spécialisation en
génie civil de niveau BAC+6. Cette formation s'inscrit
dans la même perspective que celle délivrée en 2016
et 2017 aux étudiants de l'École Nationale supérieure
des Arts et Métiers (ENSAM) d'Aix en Provence. Elle
témoigne  de  la  volonté  de  l'ENTE  de  diversifier  les
publics  auxquels  elle  s'adresse.  Elle  permet  aussi  à
l'école de faire connaître et valoriser ses domaines de
compétence auprès de partenaires extérieurs.

30 mai - 5 juin 2017
Semaine du développement durable

12 - 16 juin 2017
Soutenances des projets de fin d'étude

5 - 7 juillet 2017
Rencontre scénari
En savoir plus

effluents, de valoriser l'Escaut au niveau local et enfin
d'échanger sur les pratiques entre les deux pays : la
Lettonie et la France. L'inauguration de ce programme
ambitieux a été organisée le 21 avril dernier dans les
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Depuis 2014, l'ENTE et les clubs de canoë et
de kayak de Valenciennes organisent chaque
année  une  opération  de  nettoyage  du  vieil
Escaut et de ses berges à laquelle participent
les  élèves  et  les  agents  de  l'école.  Nina
Moreau, Présidente de ce club sportif vient de
mettre en place, avec l'appui de l'Agence de
l'Eau  Artois  Picardie  et  l'établissement  de
Valenciennes, un programme international de
sensibilisation et d'éducation à la protection de
l'environnement  et  plus  particulièrement  de
l'eau.  Ce  programme  baptisé  «  à  travers
l'Escaut  »  mené  en  collaboration  avec  un
groupe de jeunes de Lettonie, soutenu par la
ville de Valenciennes et  le syndicat  mixte de
l'Escaut,  s'adresse  à  tous  les  publics.  Les
objectifs  principaux  sont  de  sensibiliser  le
grand  public  et  notamment  la  jeunesse  à  la
défense  et  à  la  sauvegarde  de  la  nature,
d'améliorer  la  qualité  de  l'eau  et  protéger  la
biodiversité aquatique de l'Escaut et de ses

locaux  de  l'ENTE  en  présence  de  nombreux
institutionnels, d'élus et d'associations.
En savoir plus...

A travers l'Escaut, une action labellisée
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