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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. 
Rattachée au ministère de la Transition écologique (MTE), de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales (CTRCT) et de la Mer, elle fait partie du réseau des 11 
écoles ministérielles du développement durable.
 
L’ENTE remplit des missions de formation initiale, continue et d’innovation pédagogique. 
Elle forme des étudiants désireux de devenir acteurs du développement durable et des 
fonctionnaires. Cette mixité de publics formés est l’une des richesses de cette école. Elle permet 
des échanges, des retours d’expériences entre les milieux professionnels publics et privés.

L’ENTE a vu la qualité de son organisation et de ses formations reconnue par le maintien pour 
la 3e année consécutive de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001. Reconnaissance confirmée 
de nouveaux et nombreux partenariats et par la confiance apportée par le CNAM et l’ECIR 
notamment, à travers les licences mises en place, les employeurs qui offrent des stages aux 
étudiants et des emplois à l’issue de la formation.
L’ENTE n’a de cesse d’accroître son offre ces dernières années avec des formations qui s’adaptent 
avec dynamisme au plus près des besoins des employeurs dans des secteurs en tension. 

Elle déploie également des actions en faveur de l’éducation au développement durable par une 
multiplicité d’activités et de démarches pédagogiques : l’accueil du Service National Universel 
(SNU), l’organisation de stages de découverte «Mon métier pour la transition écologique», la 
mise en oeuvre de partenariats avec l’Etablissement pour l’Insertion dans l’Emploi (EPIDE) et les 
acteurs du Ministère de l’Education Nationale de la Jeune et des Sports (MENJS). Cette présence 
de l’ENTE dans le tissu social et éducatif s’inscrit dans le quatrième Objectif de développement 
durable (ODD) : « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Il constitue également l’un 
des enjeux de la feuille de route de la France pour l’Agenda 2030 « S’appuyer sur l’éducation et 
la formation tout au long de la vie, pour permettre une évolution des comportements et modes 
de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable ».
Enfin, le site de Valenciennes accueillera en cette rentrée 2021/2022, l’une des 74 classes Prépa 
Talents du service public. C’est la reconnaissance interministérielle de la qualité de la préparation 
offerte par l’ENTE à des jeunes issus de milieux défavorisés d’accéder, par la réussite au concours 
de TSPDD, aux métiers de la transition écologique.

01



I L’ENTE forme des ...
1. Fonctionnaires de catégorie B

 TSPDD : Techniciens Supérieurs Principaux 
du Développement Durable

Les lauréats des concours externe et 
interne(niveau BAC+2), fonctionnaires 
stagiaires, suivent une formation de 
septembre à mars suivie d’une période 
de stage sur leur poste d’affectation à 
partir d’avril. 

La formation est organisée en fonction 
de la spécialité choisie lors du concours
(BAC+2) :
 Spécialité «techniques générales»
 Spécialité «exploitation et entretien 
des infrastructures»
 Spécialité «Navigation, sécurité 
maritime et gestion de la ressource 
halieutique et des espaces marin et 
littoral»

Certains lauréats disposant d’acquis 
académiques et professionnels 
significatifs ont la possibilité de suivre 
une formation en alternance de 10 
semaines. 

A l’issue d’un mois de tronc commun 
pour les 3 spécialités, les stagiaires issus 
du concours spécialité NSMG 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).

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 5 ).

Les TSPDD exercent leurs fonctions en DREAL, DDT, DIR, CEREMA, 
administration centrale …

En savoir plus :
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
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 SACDD : Secrétaire d’Administration et de Contrôle 
du Développement Durable

Les lauréats des concours interne et 
externe, fonctionnaires stagiaires, 
suivent une formation d’une durée 
différente selon leur spécialité :

Spécialité «Administration générale»
(concours niveau BAC) : la formation 
porte sur l’acquisition de compétences 
et savoir-faire professionnels. Elle se 
décline en 8 semaines de formation à 
l’école et en 2 semaines à distance sur 
le poste.

Spécialité «contrôle des transports 
terrestres» (concours niveau BAC+2) :
cette formation est mise en œuvre 
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.
La durée de la formation est de 13 
semaines à l’ENTE alternée avec des 
périodes en CVRH et en poste.

SACDD, en savoir plus :
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
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 Lauréats des examens professionnels

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.

Cette formation permet aux agents d’acquérir la posture attendue d’un cade 
intermédiaire de catégorie B. Elle se déroule sur 2 semaines à l’école avec une 
semaine de travail à distance en service.



2. Prépare des élèves aux concours ministériels

3. Forme tout au long de la vie

 CPTSP : Classe Préparatoire Talents du Service Public

 Avec des formations professionnalisantes

En savoir plus : 
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
prepa_talents_juillet_2021.pdf

La classe préparatoire Talents est un dispositif du gouvernement destiné à aider les 
étudiants ou demandeurs d’emploi, sous condition de ressources, à entrer dans la fonction 
publique. 
L’ENTE prépare au concours externe de TSPDD des titulaires d’un Bac+2.

La formation spécifique comporte des enseignements en rapport avec les épreuves écrites et 
orales du concours et des stages immersifs pour découvrir des univers professionnels au sein 
de différents services du ministère de la transition écologique.

Elle se déroule d’octobre à février à l’ENTE - site de Valenciennes.

Les + de la formation :
La prise en charge de l’hébergement, de la restauration et des frais de transports, l’aide 
financière d’un montant de 4000€ en 2021 (allocation pour la diversité), cumulable avec le 
RSA, les aides au retour à l’emploi ou les bourses pour les étudiants.

La classe prépa Talents peut également être intégrée 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.
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L’ENTE accueille aussi des fonctionnaires pour des formations spécifiques de courte durée 
(prise de poste informatique, communication, bureautique, …) et des sessions de formations 
continues pour la Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGTIM).



II L’ENTE forme des étudiants

1. CPADT : Chargé de Projet en Aménagement 
Durable des Territoires

Formation professionnalisante, en 1 an ou 2 ans, selon le niveau d’étude des candidats 

 en 2 ans : la formation de « chargé de projet en aménagement durable des ter ritoires 
», référencée sur Parcoursup, est destinée aux titulaires d’un baccalauréat scientifique, 
technique ou économique, et débouche sur un titre de niveau 5 (Bac +2) homologué au 
répertoire national des certifications professionnelles. 

 en 1 an : le parcours permet aux titulaires d’un diplôme Bac+2, de compléter leur cursus 
en acquérant des compétences spécifiques et transversale dans 3 domaines concourant à 

l’aménagement d’un territoire : urbanisme, environnement et infrastructures.
 

Le titre de CPADT atteste des capacités en matière de recueil et 
d’analyse de données socio économiques et environnementales en 

vue d’établir un diagnostic territorial.
Il donne accès à une poursuite d’études en L3, Master, … et 
permet de se présenter aux concours de la fonction publique.

La formation permet :
 une poursuite d’études en particulier 
vers une 3ème année de Licence 
proposée par l’ENTE en partenariat avec 
le CNAM et/ou l’ECIR, avec un contrat 
d’apprentissage dans le privé ou en 
collectivité territoriale
 la candidature au concours externe 
ministériel de TSPDD ou à des concours de 
la fonction publique territoriale.

Les + de la formation :
 Des stages professionnalisants,
 Un réseau d’employeurs partenaires
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2. Licences

 MGPI : Licence générale « Maintenance et Gestion 
d’un Patrimoine d’Infrastructures » 

VOUS ETES UN ALTERNANT
Pourquoi choisir l’alternance ?
- Votre formation est gratuite et rémunérée. 
- Vous préparez un diplôme reconnu tout en 
ayant une activité professionnelle. 
 

VOTRE CONTRAT 
Cette formation est accessible sous contrat 
d’apprentissage de 16 à 30 ans révolus et sous 
contrat de professionnalisation. L’alternant est 
un salarié à part entière. 
 

VOTRE REMUNERATION 
Votre rémunération d’apprenti varie en fonction 
de votre âge. 

L’ENTE, en partenariat avec le 
Conservatoire national des arts 
et métiers (CNAM) PACA et l’ECIR 
Apprentissage, propose, sur le site 
de Aix-en-Provence, une licence en 
alternance «Maintenance et Gestion 
d’un Patrimoine d’Infrastructures» 
(MGPI).

La formation de cette licence L3 en 1 
an vise à satisfaire le développement 
de compétences spécifiques de la filière 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 5 (L2, BTS, DUT ou autre diplôme 
équivalent bac +2) ? Vous souhaitez intégrer une formation en alternance ?
3 Licences en 1 an vous sont proposées à l’ENTE.

travaux publics (gestion et réparation 
des routes et des ouvrages d’art du 
secteur privé ou public) impactée 
par les évolutions réglementaires 
économiques, techniques, 
environnementales et sociétales.

Elle consiste en un contrat 
d’apprentissage de 1 an selon le rythme 
d’alternance de 1 mois de cours à l’ENTE 
et 2 mois en entreprise. 

En savoir plus :
https://www.cnam-paca.fr/nos-formations/lg-maintenance-et-gestion-du-patrimoine-
dinfrastructures

VOUS ETES UNE ENTREPRISE 
OU UNE ADMINISTRATION 
Pourquoi engager un alternant ?
- Pour renouveler et renforcer les compétences 
internes. 
- Bénéficier de charges allégées liées au 
contrat d’apprentissage  liées au contrat 
d’apprentissage. 
- L’alternant n’est pas pris en compte dans le 
calcul des effectifs.

En savoir plus :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/ 
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Pédagogie de la réussite : 
Chaque alternant bénéficie d’un double tutorat : un tuteur « école » et un tuteur « entreprise » 
qui l’accompagne tout au long de sa formation.



 DPT : Licence professionnelle «développement de projets 
de territoires» 

L’ENTE, en partenariat avec le CNAM Hauts-de-France, propose, sur le 
site de Valenciennes, une licence en alternance «Développement de 
projets de territoires».

Cette licence permet d’acquérir des connaissances dans les 
domaines du développement et de l’aménagement durable du 
territoire et forme aux métiers de chargés de projets urbains 
dans le secteur privé et public.

La formation se déroule sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation de 1 an avec un rythme d’alternance de 1 
ou 2 semaines par mois en formation à l’ENTE ou au CNAM. 

Nouvelle offre de formation 2021/2022

DPT : http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2021_plaquette_cnam.pdf

MPT : http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/_lg03508a_alt_
licencemtp_20210329.pdf
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 MPT : Licence générale Management de Projet de 
Travaux - Spécialité Travaux Publics et Smart City

L’ENTE, en partenariat avec l’ECIR et le CNAM PACA, propose, sur le site de Aix-
en-Provence, une licence en alternance « Management de Projet de Travaux, 

Spécialité Travaux Publics et Smart City »

La formation  a pour objectif de former des cadres techniques à 
la conduite et au contrôle de travaux publics. Des professionnels 
ouverts aux défis des transitions (numériques, environnementales, 
organisationnelles...), à l’évolution rapide des métiers en lien avec 
les enjeux de leur filière : ville intelligente, innovation et transitions 
dans le BTP. 

Cette licence garantie à la fois une prise en compte des réalités 
régionales et une reconnaissance européenne à travers le grade 

Licence.



III L’ENTE c’est aussi...

1. L’éducation à l’environnement
La Stratégie Nationale Bas Carbone précisant , dans ses indicateurs, le nombre de projets 
d’éducation au développement durable dans les écoles, collèges et lycées,  l’ENTE intervient 
régulièrement dans la sphère scolaire, notamment pour y former de jeunes éco-délégués. 

À la suite de la publication de la brochure « Mon métier pour la transition écologique et la 
cohésion des territoires » éditée par le pôle ministériel, l’ENTE organise de façon régulière 
des stages collectifs de découverte de métiers de la transition écologique pour des lycéens et 
collégiens. 

La ministre de la Transition écologique et le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports ont signé, le 17 mai 2021, une convention entre les deux ministères pour accélérer 
le déploiement de l’éducation au développement durable sur tout le territoire.
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 Egalité et lutte contre les discriminations

Parmi les politiques publiques portées par le pôle ministériel, l’ENTE s‘implique dans le 
domaine de la politique de la ville, notamment au travers d’actions auprès de jeunes en 
situation de formation. 
 
L’ENTE est engagée dans un partenariat avec le centre de Cambrai de l’Établissement pour 
l’insertion dans l’emploi (EPIDE), sous co-tutelle du Ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales. 

L’ENTE participe également mensuellement à la formation des jeunes accueillis à l’Ecole de 
la deuxième chance (E2C) Grand Hainaut. Les E2C  ont un rôle au service de l’inclusion des 
jeunes, cadré par l’instruction interministérielle du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, et du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales.
Enfin, l’ENTE participe au déploiement de la Réserve civique, instituée en 

France par la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, en organisant 
des actions de protection de la biodiversité.



 Des participants à des actions de formation continue

 Le Service National Universel

L’ENTE a participé au Forum des ressources pour l’éducation au développement durable 
(FOREDD) le 26 mai 2021, organisé dans le cadre du Plan national de formation (PNF) du 
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le 
Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique. 
L’ENTE a apporté sa contribution à l’atelier « La formation des formateurs et des équipes 
éducatives – la place des partenaires »    
 
Des partenariats ont été contractés pour des formations de 
formateurs  au sein d’établissements d’enseignement, 
de structures d’éducation populaire, ou d’organismes  
relevant du MCTRCT (EPIDE ou E2C).

En complément à ses actions de formation continue 
auprès d’animateurs sociaux déjà titulaires, l’ENTE 
intervient pour la conception et la mise en oeuvre 
de sessions du Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport en Animation 
Sociale. L’ENTE transmet aux stagiaires les éléments 
de langage qui leur permettront ensuite d’assurer 
des actions de sensibilisation.

Le Service national universel (SNU), composé de deux phases, est un 
programme mis en place en 2019 et généralisé à tous les départements 
depuis 2020.  L’ENTE s’est engagée très tôt dans ce projet interministériel, et y contribue 
activement, en partenariat avec le  Ministère de  l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports à l’application de la Stratégie Nationale Bas Carbone lors des  deux phases du SNU : 
le séjour de cohésion, d’une durée de 12 jours et une mission d’intérêt général (MIG) de 84 
heures.
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2. Enseigner dans la Transition Ecologique 
dans le Supérieur
L’ENTE  contribue à la conception et la mise en œuvre  de formations de niveau BAC+2 
conformément aux conclusions du rapport du rapport intermédiaire «ensei gner la transition 
écologique dans le supérieur» de la mission pilotée par le climatologue Jean Jouzel.

 Le BTS Management Opérationnel de Sécurité

 Le BTS Fluides Énergie Domotique

Ce BTS, créé en 2020, est destiné à former aux emplois d’encadrement de sécurité dans une 
entreprise ou dans le service interne de sécurité d’une administration publique ou d’une 
association. Des modules de formation sont conçus et délivrés mensuellement par l’ENTE. 
Parmi ces séquences, liées aux politiques publiques portées par le Ministère de la Transition 
écologique, citons : la police de l’environnement, la sécurité et les risques dans les politiques 
publiques portées par les DDT(M), le contrôle des transports terrestres, les démarches de 
certification environnementale…. 

 L’ENTE est engagée dans un partenariat avec le BTP CFA HAUTS DE FRANCE, avec l’objectif 
commun de trouver des passerelles permettant de s’affirmer comme un des acteurs majeurs 
de la formation dans l’environnement et l’énergie lié au secteur du BTP. La Stratégie 
nationale bas-carbone (SNBC), feuille de route de l’État français pour lutter contre le 
changement climatique, insiste sur l’attention particulière à porter à la montée en puissance 
des compétences dans le secteur du bâtiment via le développement et l’adaptation de l’offre 
de formations.
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ENTE Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein
Pôles d’activités des Milles/CS 70508
13593 Aix-en-Provence cedex 3
Contact : 04 42 37 20 00/20 15

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

ENTE Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 502 17
59305 Valenciennes cedex
Contact : 03 27 23 73 00/73 20


