
Deux sites au choix du candidat

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES 

RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

www.cohesion-territoires.gouv.fr

MINISTÈRE DE LA 
TRANSITION

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.frPlus d’informations sur

www.ente.developpement-durable.gouv.fr

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

E
N

T
EUne démarche de CERTIFICATION 

L’ENTE est engagée dans une démarche de certification Qualité (ISO 9001), et 
Environnement (ISO 14001). Ces certifications qui visent à donner de la cohérence 
à tous les projets, témoignent de l’engagement de l’école autour des grands 
enjeux de l’État exemplaire et de la stratégie nationale de la transition écologique 
vers un développement durable.

Une école au sein d’un RESEAU

L’ENTE est une des 11 écoles du réseau des écoles supérieures du développement 
durable qui rassemble environ 8000 élèves dont 1000 futurs agents publics (ENAC,  
ENGEES, ENM, ENPC, ENSAM, ENSG, ENSM, ENTE, ENTPE, IFP School, INSTN)

Outre son rôle d’organisme de formation, l’ENTE est également missionnée en 
appui à la formation ouverte à distance auprès des organismes de formation et de 
recherche du ministère en charge du développement durable. 

L’ENTE tisse également des liens étroits avec les collectivités territoriales, les 
établissements publics, les bureaux d’études, les associations, les syndicats mixtes, 
les services de l’État ...

ENTE 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 00/20 15

ENTE Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Contact : 03 27 23 73 00/73 20
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PÉDAGOGIE
pro-active et 

innovante

jeu d’évasion pédagogique

classes inversées

classes renversées
stages professionnalisants

ateliers
sorties 
terrain

jeux de rôle

travaux de 
groupes

cours en 
distanciel

cours en présentiel

projets techniques

apprentissage par ses pairs

Une école 
professionnalisante qui 

forme des femmes et des 
hommes au service du 
territoire et du citoyen, 
pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain.

Bruno Matteucci,   
Directeur de l’ENTE

Qui sommes nous ? 
L’École nationale des techniciens 
de l’équipement (ENTE), créée 
en  1972, est un centre de 
formation à compétence nationale 
implanté sur les sites d’Aix-en-
Provence et de Valenciennes. Elle 
est rattachée au ministère de la 
Transition écologique et solidaire 
et au ministère de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales.

L’ENTE, avec sa direction des 
études, remplit des missions de 
formation initiale, continue et 
d’innovation pédagogique.
Elle forme des fonctionnaires 
stagiaires ainsi que des bacheliers 
et étudiants désireux de devenir 
acteurs du développement 
durable.
Elle s’est engagée également 
pour l’égalité des chances en 
ouvrant deux classes préparatoires 
intégrées.

Au sein de l’école, le centre 
ministériel d’appui à la eformation 
apporte un appui technologique, 
pédagogique et méthodologique, 
à l’ensemble des acteurs de 
la formation du MTES-MCT : 
maîtres d’ouvrages, opérateurs 
de la formation continue, écoles 
supérieures du Développement 
Durable. Il contribue à l’intégration 
du numérique en formation, 
à l’innovation pédagogique, 
à la conception de parcours 
de formation et de ressources 
pédagogiques numériques, et 
au déploiement de formations à 
distance pour le pôle ministériel 
et ses établissements publics.

TSPDD TECHNICIENS SUPÉRIEURS 
PRINCIPAUX 
du Développement Durable

Les lauréats du concours suivent une formation de septembre à juin en tant que 
fonctionnaires stagiaires. Certains lauréats disposant d’acquis académiques et 
professionnels significatifs ont la possibilité de suivre une formation en alternance de 
10 semaines.
La formation est organisée en fonction de la spécialité choisie lors du concours (BAC+2).
Spécialités «techniques générales» ou «exploitation et entretien des infrastructures»
La formation débouche sur l’attribution du titre de «chargé de projet en aménagement 
durable des territoires», inscrit au registre national des certifications professionnelles 
(niveau III).
Spécialité «Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des 
espaces marin et littoral»
A l’issue d’un mois de tronc commun, avec les lauréats des autres spécialités, ces 
stagiaires rejoignent leur poste d’affectation et poursuivent une formation de 1 an en 
alternance organisée par l’école nationale de la sécurité et de

l’administration de la mer (ENSAM).





CPI
CLASSES 
PRÉPARATOIRES 
INTÉGRÉES

Les CPI ont pour vocation d’aider des étudiants ou des 
demandeurs d’emploi, sous condition de ressources, à préparer 
les concours externes de TSPDD et de SACDD. La formation leur 
apporte un soutien pédagogique renforcé, un appui financier et 
la compétence d’un tuteur pour préparer le concours. Les CPI 
peuvent également être intégrées par le biais du contrat de 
préparation aux concours de catégorie A et B (PrAB), associant 
l’exercice d’une activité professionnelle dans une administration 
publique et des actions d’accompagnement et de formation 
spécifique en vue de la présentation du concours visé. 

FP FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
La formation des agents de catégorie 

B promus par liste d’aptitude ou issus de l’examen 
professionnel  de TSDD, TSPDD et SACDD est organisée 
par l’école.
L’ENTE accueille aussi des fonctionnaires pour des 
formations spécifiques de courte durée (prise de poste 
informatique,..)

TE TECHNICIENS de 
l’ENVIRONNEMENT
L’ENTE accueille en formation initiale, 

pour la partie tronc commun, les techniciens de 
l’environnement issus des concours interne et externe. 
Cette formation est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage 
de l’institut de formation de l’environnement (IFORE).  

MGPI LICENCE
L’ENTE, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) PACA et le CFA 
régional TP de Mallemort, propose une licence en alternance «Maintenance et Gestion d’un 
Patrimoine d’Infrastructures» (MGPI)

SACDD SECRÉTAIRES d’ADMINISTRATION et de 
CONTRÔLE du Développement Durable
Les lauréats des concours interne et externe, fonctionnaires stagiaires, 

suivent une formation étalée sur 8 semaines.
Spécialité «Administration générale» (concours niveau BAC)
La formation porte sur l’acquisition de compétences et savoir-faire professionnels.
Spécialité «contrôl des transports terrestres» (concours niveau BAC+2)
Cette formation est mise en oeuvre conjointement avec le Centre de valorisation des 
ressources humaines (CVRH) de Clermont-Ferrand
Les missions relèvent de l’application dans le secteur des transports routiers, des 
politiques publiques de régulation économique et sociale. 

CPADT
CHARGÉS de PROJET en AMÉNAGEMENT 
DURABLE des TERRITOIRES 
Formations professionnalisantes, en 1 an ou 2 ans, selon le niveau d’étude  

des candidats (Bac ou Bac +2), qui débouchent sur un titre de Chargé(e) de projet en aménagement 
durable des territoires, niveau III (Bac +2) homologué au répertoire national des certifications 
professionnelles.
Ces formations permettent d’acquérir des compétences transversales pour l’insertion dans 
l’environnement professionnel et des compétences spécifiques dans les 3 domaines concourant à 
l’aménagement d’un territoire: environnement, urbanisme et infrastructure.
Objectifs :
- acquérir une vision d’ensemble en matière de développement et de gestion concertée des territoires 
et répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux des projets d’aménagement.
- appréhender de manière concrète la complexité des réseaux de transports, des ouvrages, leur entretien 
et leur maintenance.

L’ENTE propose également 
des modules de formation en ligne, pour ses 
élèves sur la plate-forme ministérielle Syfoadd, 
et en auto formation pour tous les publics sur le 
site internet:
http://ente-aix.fr/cours-en-ligne.php

Tous
Publics

FORMATION 
OUVERTE A 
DISTANCE


