
école nationale des techniciens de l’équipement

Demandeur d’emploi, étudiant
Avec la Classe Préparatoire Talents du service public

Préparez le concours 
de Technicien Supérieur Principal du Développement Durable 

(TSPDD) du ministère de la Transition écologique 
être titulaire d’un Bac +2



 La classe préparatoire 
talents est un dispositif du 
gouvernement destiné à aider 
les étudiants ou demandeurs 
d’emploi, sous condition 
de ressources , à préparer 
les concours de la fonction 
publique.

Dans cette perspective, le 
ministère de la Transition 
écologique, grâce au 
soutien du ministère de 
la Transformation et de la 
Fonction publiques, met en 
place une classe préparatoire 
Talents au sein de l’Ecole 
nationale des techniciens 
de l’équipement, site de 
Valenciennes.

Cette prépa talents permet 
d’aider les candidats retenus 
à préparer le concours de 
Technicien supérieur principal 
du développement durable 
(TSPDD).

Qui est concerné ?
La classe préparatoire talents du service 
public est ouverte aux étudiants et 
demandeurs d’emploi issus des quartiers    
de politique de la ville et des zones de 
revitalisations rurales
•  qui répondent à certains critères 
sociaux, conditions de ressources 
financières  et sont éligibles à l’allocation 
pour la diversité d’un montant de 4000€ 
en 2021 
 • dont l’origine sociale ou géographique 
a rendu difficiles les conditions d’accès à 
l’enseignement supérieur 
 • qui n’ont pas bénéficié précédemment 
d’une autre formation dispensée pour 
une classe préparatoire à un concours de 
la fonction publique

et
•  remplir les conditions requises pour 
s’inscrire à un concours de la fonction        
publique 
•   justifier, au moment de la réussite 
au concours d’un diplôme de niveau 5 
(bac+2) ou d’une qualification reconnue 
comme équivalente

Le recrutement ?
• sur dossier pour apprécier les conditions 
de recevabilité de la candidature 
et
• sur entretien devant une commission qui 
appréciera la motivation des candidats 
retenus à l’issue de l’examen des dossiers

La classe 
préparatoire 
talents du 
service public



enseignement
La formation ?

connaissances méthodes
expérience terrain

La réussite au concours de TSPDD permet l’accès à 
une formation rémunérée de septembre à mars à 
l’ENTE avec une affectation en avril sur des postes 
comme : 
• Chargé d’études planification territoriale
• Chargé d’études routes
• Chargé d’opérations prévention des risques
• Correspondant bâtiment durable
• Adjoint au responsable environnement - eau - air - carrières

C’est une formation spécifique qui comporte :

• des enseignements en rapport avec les épreuves écrites et 
orales du concours 
• des apports méthodologiques 
• l’organisation d’examens blancs 
• des mesures d’accompagnement et de soutien pédagogique 
•  un tutorat renforcé par des fonctionnaires et hauts-
fonctionnaires en poste
• une  certification de type « passeport compétences »

Elle se déroule d’octobre à février à l’ENTE - site de Valenciennes.
Elle comprend la préparation des épreuves d’admissibilité                    
(3 périodes de 2 semaines à l’ENTE) complétées par des 
périodes de formation à distance et 4 jours à l’ENTE pour la 
préparation de l’oral d’admission.
Elle comprend également des stages immersifs pour découvrir 
des univers professionnels au sein de différents services du 
ministère.

avec

• la prise en charge de l’hébergement, de la restauration et des 
frais de transports 
• une 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



Comment s’inscrire ?

Le dossier de candidature est disponible sur : 

www.ente.developpement-durable.gouv.fr 
(onglet Nos formations)

Pour tout renseignement complémentaire :

 • Djafar BEDRANE : 03.27.23.73.45
    djafar.bedrane@developpement-durable.gouv.fr
 • Fanny LORRIAUX : 03.27.23.73.38
    fanny.lorriaux@developpement-durable.gouv.fr

En savoir + 
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/

ENTE Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél : 03 27 23 73 00
ente-val@developpement-durable.gouv.fr

ENTE Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein
Pôle d’activités des Milles/CS 70508
13593 Aix-en-Provence cedex 3
Tél : 04 42 37 20 00
ente-aix@developpement-durable.gouv.fr

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