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Ce  début  d'année  a  été
l'occasion pour l'ENTE, par
sa  participation  à  de
nombreux  salons,  forums
du  supérieur,  organisation
de ses journées
portes-ouvertes, de faire
découvrir  ou  redécouvrir
l'école et ses formations, de s'inscrire dans la
présentation  des filières  riches et  variées qui
composent l'enseignement supérieur.
Ces  rendez-vous  ont  été  l'opportunité  de
rencontres avec des exposants d'autres filières
de formation et secteurs professionnels variés,
des  partenaires  potentiels,  des  futurs
employeurs de nos étudiants du secteur privé à
l'issue  de  leur  formation  et  obtention  de  leur
titre  de  Chargé  de  Projet  en  Aménagement
Durable des Territoires. Le terme de ce premier
trimestre  est  un  moment  important  pour  nos
élèves :
- les stagiaires fonctionnaires vont débuter leur
carrière  :  une  primo-affectation  pour  un
déroulement professionnel que je leur souhaite
le  plus  épanouissant  possible  au  sein  des
services du ministère.
-  les  étudiants  vont  découvrir  le  milieu
professionnel  par  des stages de 2 à  6 mois,
susceptibles de déboucher, le cas échéant, sur
un  CDD,  une  réussite  aux  concours  de  la
fonction publique territoriale...
L'ENTE aura tout mis en œuvre pour que ces
immersions professionnelles se déroulent dans
les  conditions  optimales,  en  offrant  des
prestations  sur  mesure  où  l'individu  devient
acteur  de son évolution professionnelle  et  en
permettant  l'acquisition  des  compétences
nécessaires  à  une  opérationnalité,  une
employabilité  durable  ou  une  poursuite

École  située  au  cœur  du  quartier  «  Faubourg  de
Paris » et au bord des berges de l'Escaut, l'ENTE site
de  Valenciennes  a  ouvert  ses  portes  le  samedi  20
janvier  2018.  Toute  l'énergie  d'une  équipe  fédérée
autour d'un même objectif : informer les visiteurs sur
les formations mises en œuvre au sein de l'école et
leur  faire  découvrir  le  cadre  privilégié  dans  lequel
évoluent les étudiants et élèves durant leur formation.
Chacun  a  pu  échanger  avec  les  référents  des
formations  «  chargé(e)  de  projet  en  aménagement
durable  des  territoires  »  (CPADT)  et  «  classes
préparatoires  intégrées  »  (CPI)  préparant  aux
concours externes de Technicien Supérieur Principal
et de Secrétaire d'Administration et de Contrôle.
Les  étudiants  du  bureau  des  élèves,  également
présents,  ont  pu  renseigner  les  jeunes  sur
l'organisation  des  cursus,  des  programmes,  des
stages ainsi que la vie étudiante après les cours.

Portes ouvertes de Valenciennes

Le 14 février 2018, l'ENTE site d'Aix-en-Provence, a, à
son  tour,  accueilli  des  visiteurs,  dans  un  format
identique pour une découverte de l'école et ses filières
de formations. L'occasion pour les élèves de présenter
également leurs travaux réalisés dans le cadre d'un
atelier « maquettes ».
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d'études.
Un focus particulier également sur les Classes
Préparatoires Intégrées : une chance pour les
publics  les  plus  éloignés  de  l'emploi,  d'être
accompagnés,  aidés  financièrement  et
matériellement,  pour  réussir  à  intégrer  par  la
voie des concours, les services du ministère.
Je  vous  invite  enfin  à  découvrir  dans  ce
nouveau  numéro  d'ambitieux  projets  :  la
mutualisation de ressources numériques et  la
conception  d'une  nouvelle  formation  à
distance...
Bonne lecture à toutes et à tous....

Le directeur de l'ENTE,
Bruno Matteucci

Maquette d'étudiants en 1ère année

Stratégie Mer et Littoral

Le MTES lance une consultation citoyenne sur l'avenir de la mer et du littoral pour les quatre façades
maritimes de l'hexagone sur le site www.merlittoral2030.gouv.fr/ .

depuis les forums de présentation des postes
jusqu'aux prises de poste dans les services du
ministère

Début  janvier,  se  sont  déroulés,  sur  Aix  et
Valenciennes,  les  forums  de  présentation  des
postes  de Techniciens Supérieurs  Principaux du
Développement  Durable  des  spécialités
techniques  générales  (TG)  et  entretien  et
exploitation des infrastructures (EEI).
Cette semaine de présentation, où l'ensemble des
stagiaires  était  réuni  en  amphithéâtre  a  permis
une vision d'ensemble des postes offerts avec des
échanges privilégiés de 15 à 20 minutes entre la
communauté des élèves et les chefs de service,
futurs employeurs du ministère, en présentiel  ou
en visioconférence.

Comme  indiqué  par  Renaud
Senequier-Crozet,  représentant
de la  promotion  TSPDD sur  Aix,
«  plus  qu'une  simple  fiche  de
poste,  ces  rencontres  offrent  la
possibilité  de  ressentir  une
ambiance,  une  atmosphère  au
sein  des  services.  C'est  aussi
parfois  l'occasion  d'une  première

rencontre  avec  un  employeur  potentiel  et
l'opportunité de pouvoir apprécier l'enthousiasme
d'un futur chef de service à proposer un poste au
sein de son équipe ».

Interview James Gourier / Pierre Paya

Le  processus  d'affectation  s'est  terminé  le  22
janvier  2018,  lors  de  la  journée  d'affectation  des
postes TSPDD, pour des prises de poste dans les
services prévues le 1er avril 2018.

Amphithéâtre d'affectation
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Pour  Pierre  Paya,  responsable  de  l'activité
matériaux,  construction  et  certification  du
laboratoire  du  Cerema  Méditerranée,  venu
présenter un poste, « pour l'employeur, ce format
de  présentation  permet  un  temps  d'échanges
équitables, un approfondissement, par le jeu des
questions- réponses, de la teneur du poste et de
son environnement, des conditions de travail, des
moyens et matériels, au-delà de la seule lecture
de la fiche de poste ».

Pour  James  Gourier,  adjoint  à  la  Direction  des
Études, « ces faces à faces collectifs permettent
de  s'assurer  au  mieux  de  l'adéquation  entre  le
projet professionnel du stagiaire et les attentes de
l'employeur  au  regard  du  profil  attendu  ».
Préoccupation  d'autant  plus  prégnante  dans  le
cadre  de  primo-affectations  sur  des  postes
qualifiés.

En savoir plus

Préparation  d'une
formation ouverte  et
à  distance  sur  les
EcoQuartiers
Alexia  Gomis,
diplômée
d'architecture  DPLG,
aux multiples talents et
riche  d'expériences
professionnelles  passées  (spécialiste  en
aménagement intérieur,  conceptrice, journaliste..)
suit  actuellement  une  formation  continue  en
master  II  Urbanisme  Durable  et  développement
territorial,  à  l'IUAR  d'Aix-en-Provence,  institution
universitaire  spécialisée  en  urbanisme,
aménagement et développement.
Dans le cadre de ce cursus, 5 mois de stage sont
attendus  dans  une  structure  abordant  des
thématiques  identiques  à  celles  dispensées  au
sein de l'institut.
Alexia a ainsi rejoint l'ENTE et l'équipe du Centre
Ministériel d'Appui, le 29 janvier dernier.
Son travail mémoire répond à une commande de
la  Direction  Générale  de  l'Aménagement  ,  du
Logement et de la Nature (DGALN) du ministère,
portant  sur  la  conception  d'une  une  e-formation
intitulée  :  «  EcoQuartiers  :  méthode  et
illustrations ».
De  cette  mission  avec  le  CMA,  à  laquelle  est

Une  politique  publique  de  développement
d'EcoQuartiers  favorise  l'émergence  de  quartiers
plus  "durables"  dès  la  phase  "gouvernance  du
projet"  en  essayant  d'être  le  plus  ambitieux
possible  dans  les  réponses  aux  enjeux  sociaux,
économiques et environnementaux.
Afin de favoriser une culture commune, relative à
ces  EcoQuartiers,  et  un  partage  des  réflexions
menées dans différents sites au bénéfice du plus
grand  nombre,  il  est  nécessaire  de  partager  la
connaissance  et  la  capacité  à  développer  une
pensée sur ce que peut être un EcoQuartier, en se
fondant  sur  les  retours  d'expériences  de  ces
dernières  années  qui  ont  vu  fleurir  ces  quartiers
urbains.
Au-delà du partage de la connaissance, l'outil  de
formation à distance a vocation à :
-  acculturer  le  plus  grand  nombre  aux  concepts
fondant les démarches ;
- faciliter le travail des collectivités portant un projet;
- faciliter le travail des services de l'État en charge
de la promotion et de l'instruction des dossiers;
- partager largement une même culture des enjeux
et objectifs possibles dans la définition d'un nouvel
EcoQuartier.
Elle  est  destinée  au  personnel  des  Ministères
acteurs  dans  le  domaine  de  l'aménagement  et
notamment  les  chargés  d'études  (urbanisme,
aménagement,  habitat)  en  services  opérationnels
dans le cadre de la formation continue, aux agents
des  collectivités  territoriales  en  charge  des
politiques  d'aménagement  des  territoires,  aux
étudiants et stagiaires en formation initiale dans le
réseau des écoles supérieures du développement
durable.
Cette formation à distance enrichira notamment le
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également  associée  Véronique  Cordier,
enseignante « EcoQuartier », au sein de l'ENTE,
et  experte  nationale  sur  cette  thématique,
émergera un projet ambitieux :

catalogue  ministériel  des  18  autoformations
accessibles sur la plate-forme Syfoadd.

Plusieurs  réunions  entre
l'ENSG (École Nationale des
Sciences  Géographiques)  et
le  CMA  (Centre  Ministériel
d'Appui  à  distance)  à  la
formation  à  distance
organisées  en  fin  d'année
2017, ont permis de préciser
les  modalités  possibles  de
collaborations  au  sein  des
réseaux  de  formation  du
ministère de la Transition écologique et solidaire.
Ces perspectives ont été présentées au COMOP
(COMité  OPérationnel)  FOAD,  instance
notamment chargée de la coordination des projets
FOAD  du  ministère,  le  23  janvier  2018,  à  la
Défense.
Certains  modules  développés  par  l'ENSG  pour
ses  publics  ont  tout  d'abord  mis  en  évidence
l'opportunité  de  développements  communs.  Une
autoformation  sur  la  sécurité  électrique  du
télétravailleur  à  son  domicile,  proposée  à  l'IGN
dans  le  cadre  de  la  formation  continue  a
notamment  suscité  l'intérêt  du  CMA :  si  elle  ne
couvre  qu'un  aspect  du  sujet  télétravail,  ses
contenus sont valides et utilisables, et elle pourrait
utilement  être  complétée  par  des  volets
réglementaire et opérationnel.

D'autres modules sur l'habilitation électrique et  la
création  de  pages  web  ont  également  retenu
l'attention du CMA et pourraient faire l'objet d'une
mise à disposition des agents du ministère.
De son côté, l'ENSG envisage d'utiliser auprès de
ses publics certains modules issus du catalogue du
ministère  :  Vasco (Valoriser  et  Apporter  du  Sens
aux  Connaissances  de  nos  Organisations),  un
module  pour  se  préparer  aux  concours,  «  30
minutes  pour  comprendre  la  démarche qualité  »,
laïcité,  conduite  écoresponsable  ont  retenu
l'attention de l'équipe de cette école déjà fortement
impliquée dans la formation à distance.
Ces  échanges  et  ces  perspectives  seront
prochainement  affinés  :  modalités  de  diffusion
d'une offre de l'ENSG vers le ministère, modalités
de  déploiement  de  modules  de  formation  à  des
publics  mixtes,  modalités  techniques,  avec
notamment,  la  question  de  la  plateforme  de
formation à distance à utiliser.

- 30 mars (Aix) et 5 avril (Valenciennes) 2018
Réunions d'informations "stratégie ENTE"
Démarche  Qualité  Environnement  sur  les
périmètres ISO 9001 et ISO 14 001

- 1er juin 2018
Clôture des inscriptions à la formation CPADT

Les  inscriptions  aux  Classes  Préparatoires
Intégrées (CPI)  dispensées à Valenciennes pour
la  session  2018/2019  (octobre  à  février)  sont
ouvertes ...
Au total 30 candidats pourront être accueillis à la
rentrée prochaine, soit 15 pour la préparation du

Ils  s'appellent  Servane,  Tony,  Bernard,  Michèle,
Patricia, Philippe, Marie...
Ils  viennent  des Dom-Tom, d'Orléans,  de Nice et
d'ailleurs..
Ils exercent en DREAL, aux Voies Navigables de
France, au CEREMA, en DDT…
Lauréats  d'examen  professionnel,  bénéficiaires
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concours  de  technicien  supérieur  principal  du
développement  durable  -  spécialité  techniques
générales (TSPDD) et 15 pour la préparation du
concours  de  secrétaire  d'administration  et  de
contrôle  du  développement  durable  -  spécialité
administration générale (SACDD) du ministère.

Objectif des CPI :
Elles visent à aider les étudiants ou demandeurs
d'emploi, répondant à certains critères sociaux et
sous  conditions  de  ressources,  à  préparer  les
concours externes, en leur apportant :
-  un  soutien  pédagogique  renforcé  (formation
méthodologique,  actualisation  ou  acquisition  des
connaissances,  entraînement  aux  épreuves,
accompagnement personnalisé),
-  une aide matérielle  (hébergement,  restauration
et frais de transport pris en charge par l'ENTE).
Les candidats à ces CPI bénéficient, en outre, de
l'allocation pour la diversité d'accès à la fonction
publique  ADFP  ;  cette  allocation  est  cumulable
avec  le  RSA,  les  allocations  ASSEDIC  ou  les
bourses pour les étudiants,
- un accompagnement individuel (tuteur et référent
de la formation).

Ces classes préparatoires sont une réelle chance
d'intégrer la fonction publique de l'Etat (72,72% de
réussite pour l'année 2016/2017).

Les premiers résultats de la promotion 2017/2018
viennent  de  paraître  :  4 candidats  sur  11  sont
admis au concours TSPDD Ile de France.

Les dossiers de candidature pour la session 2018
sont à adresser pour le 15 mai 2018 (cachet de la
poste faisant foi).

Contacts
Mme Josette FELBACQ - tél. 03.27.23.73.80
ou Mme Geneviève JOLY - tél. 03.27.23.73.52

En savoir plus

d'une requalification ou issus d'une liste d'aptitude,
ils  participent  durant  3  semaines  (dont  2  en
présentiel  à  l'ENTE)  à  une  formation  initiale
réalisée  spécialement  à  l'attention  des  nouveaux
promus en catégorie B.
500 agents environ vont  ainsi  bénéficier  de cette
formation proposée au cours de l'année 2018 au
sein  de  l'ENTE,  sur  ses  sites  d'Aix  et  de
Valenciennes.
En égard à leur  expérience professionnelle,  il  ne
s'agit en aucun cas de remettre en cause la façon
dont  ils  remplissent  les  missions  qui  leur  sont
confiées,  mais  de  leur  proposer  des  aides
spécifiques  et  des  voies  d'amélioration  dans  les
domaines  de  la  communication  et  de  la
connaissance des politiques publiques portées par
nos ministères.
Les  modalités  pédagogiques  employées  sont
fondées sur le partage d'expérience, le travail  en
groupe,  la  mise  en  situation,  l'observation  et
l'analyse des missions de leur service. L'objectif est
de  provoquer  une  prise  de  conscience  de  leur
nouvelle  posture  et  de  déclencher  l'appropriation
volontaire de nouveaux savoirs-être.
Des apports en communication, conduite de projet,
déontologie sont dispensés.
La présentation,  devant  tous les stagiaires,  d'une
politique publique concernant leur service d'origine
est le point d'orgue de cette formation qui permet à
chaque stagiaire d'aborder la suite de sa carrière
en  catégorie  B  avec  une  posture  et  des  outils
adaptés.

Groupe de stagiaires
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