
Protocole de sélection et d’affectation des lauréats TSPDD
en option « formation en alternance »

2019-2020

1. Objet

Le présent protocole décrit les modalités de sélection et d’affectation des lauréats du concours de
TSPDD qui suivront la formation de Technicien Supérieur Principal du Développement Durable
(TSPDD) en alternance. Il s’applique aux lauréats des concours interne et externe recrutés sur les spé-
cialités « Techniques Générales » et « Exploitation et Entretien des Infrastructures ». Il précise les mo-
dalités d’affectation des lauréats sélectionnés dans les divers postes qui leur sont offerts.

En 2019, un concours a été organisé pour assurer le recrutement des TSPDD :

Calendrier Concours TSPDD 

Épreuves écrites 14 mars 2019

Résultats admissibilité À partir du 29 avril 2019

Épreuves orales Du 20 au 24 mai 2019

Résultats d’admission À partir du 29 mai 2019

Le présent protocole concerne les TSPDD issus de ce concours.

2. Application

La procédure est mise en œuvre par l’ENTE qui s’appuie sur chacun de ses deux sites et pour l’année
2019-2020, le site d’Aix-en-Provence pilotera l’application de la procédure.

3. Documents de référence

• Charte de la formation en alternance,
• Décision ministérielle du SG/SPES en date du 21 juin 2018 relative à la création de la commis-

sion de sélection,
• Décision ministérielle du SG/SPES en date du 3 juin 2019 modifiant la décision du 21 juin 2018
• Décision ministérielle du SG/SPES en date du 3 juin 2019 portant sur la composition de la com-

mission de sélection

4. Responsabilité

L’ENTE est responsable de la mise en œuvre et de la modification de ce protocole

Le bureau du pilotage des écoles (SG/SPES/PPSTE4) détermine la politique de formation des écoles
des ministères de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) et de la Cohésion des Territoires et des
relations avec les collectivités territoriales(MCTRCT) et, à ce titre, met en œuvre le processus d’affecta-
tion, validé par la DRH, des lauréats du concours de techniciens supérieurs principaux du développe-
ment durable

Le bureau de l’appui aux services pour les recrutements (SG/DRH/RM3) agit en interface entre l’admi-
nistration centrale et les services du MTES et du MCT RCT afin d’identifier et de mettre en adéquation
les ressources dont ils disposent et leurs besoins. À ce titre, il est chargé de recueillir, auprès des ser-
vices du MTES et du MCTRCT, les fiches de postes proposés à la formation en alternance et de sélec-
tionner les postes retenus.

5. Procédure

La procédure se déroule en trois phases –  pré-sélection, sélection et affectation – détaillées dans le 
tableau ci-dessous :
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Dates Phases Qui Où

Pré-sélection des lauréats

jeudi 14 mars 2019 Concours TSPDD – Epreuves écrites

début juin 2019 ENTE

mercredi 24 avril 12019 SG/DRH/RM3

courant mai 2019 SG/DRH/RM3

mercredi 5 juin 2019 ENTE

Résultats admissibilité

vendredi 3 mai 2019  SG/DRH/RM1

vendredi 3 mai 2019 ENTE

Du 20 au 24 mai 2019

À partir du 29 mai 2019 SG/DRH/RM1

vendredi 7 juin 2019 ENTE

vendredi 7 juin 2019 SG/DRH/RM3

Sélection des lauréats

ENTE

vendredi 14 juin 2019 ENTE

mercredi 19 juin 2019 Réunion de la commission de sélection au ministère Ministère

vendredi 21 juin 2019 ENTE

Affectation des lauréats

mercredi 26 juin 2019 ENTE

mercredi 26 juin 2019 ENTE

mercredi 26 juin 2019 SG/DRH

vendredi 5 juillet 2019 Forum d’affectation

jeudi 11 juillet 2019 ENTE

* formation en alternance

Décisions ministérielles relatives à la création et la 
composition de la commission de sélection

Note de cadrage aux services (RZGE)  pour recenser les 
postes éligibles à la formation en alternance

Confirmation date de la réunion de la commission de 
sélection

Convocation par courriel des membres de la commission de 
sélection

À partir du 29 avril 
2019

Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves 
orales. La convocation est accompagnée d’un flyer détaillant 
la modalité de formation en alternance et d’une note portant 

sur les consignes relatives au dossier d’intégration 
Mise en ligne sur la plate forme « démarches simplifiées » 
du questionnaire d’inscription des candidats admissibles

Concours TSPDD – Epreuves orales
Résultats admission – liste principale et liste 

complémentaire
Clôture des inscriptions en ligne sur la plate forme 

« Démarches simplifiées »
Date limite d’acceptation ou de renonciation au bénéfice du 

concours

Entre 10 et 14 juin 
2019

Réunions de travail ENTE pour production tableau de 
synthèse des lauréats pré-sélectionnés pour la FA* (ils 

doivent avoir émis le souhait de bénéficier de cette modalité 
de formation et remplir les conditions d’éligibilités)

Diffusion du tableau de synthèse des candidats à la FA aux 
membres de la commission

Diffusion du PV de la commission aux membres de la 
commission

Mise en ligne sur site Internet de l’ENTE de la liste des 
lauréats sélectionnés pour la FA et de toutes les informations 
utiles (fiches de postes, protocole FA, charte FA, programme 

forum, feuilles de vœux…)
Convocation par courriels au forum d’affectation des lauréats 

sélectionnés par la commission
Convocation des chefs de services concernés par les postes 

proposés à la FA
Ministère 

Tour 
Séquoia

Diffusion résultats forum d’affectation aux chefs de services, 
RM3, PPSTE4, GAP TER, MGS2 et chargés de mission B 

techniques



 5.1 Précisions sur la phase d’affectation des lauréats dans les services

 5.1.1 Documents mis à disposition sur le site internet de l’ENTE  

Lors de la convocation au forum d’affectation par courriels des chefs de services (SG/DRH) et des
lauréats des concours externe et interne retenus par la commission de sélection (ENTE), il sera pré-
cisé le lien pour consulter le site internet de l'ENTE et accéder aux informations suivantes :

• documents communs chefs de services et lauréats

� liste des lauréats retenus pour la formation en alternance. Ceux-ci sont numérotés pour conser-
ver l’anonymat : cependant des données sommaires sur les CV et les expériences profession-
nelles issues du tableau de pré-sélection sont fournies

� liste des postes offerts à la formation en alternance,

� fiches de postes avec les coordonnées du chef de service,

� annexe 2 du protocole de sélection et d’affectation,

� charte de la formation en alternance,

� flyer sur la formation en alternance,

� programme du forum du 5 juillet 2019,

� plan de situation et accès RER,

� plan de situation des salles réservées pour le forum.

• documents pour les lauréats

� feuille de vœux « stagiaire » vierge (concerne les stagiaires)

• documents pour les chefs de services

� feuille de vœux « employeur » vierge

� rappel des bonnes pratiques pour le déroulement du forum (recevoir tous les candidats intéres-
sés, limiter la durée d’entretien avec les candidats, remettre systématiquement une fiche de
vœux signée, même si elle est vide, contact avec les lauréats absents et excusés)

 5.1.2 D  éroulement du forum d’  affectation au ministère  

� Le début de la matinée est réservé à la présentation du ministère et du corps des TSPDD, à la
présentation de la formation à l'ENTE, et de la formation en alternance (programme pédago-
gique et planning sur l’année scolaire), des modalités pratiques liées à la formation

� Le reste de la matinée est consacré aux contacts entre les candidats et les chefs de services.
Les candidats peuvent consulter les fiches descriptives des postes proposés.

� L’après-midi est consacré aux appariements lauréats / services d’affectation, selon des règles
fixées dans le présent protocole

� À l’issue du forum d’affectation RM3 diffuse auprès des chefs des services concernés et des bu-
reaux PPSTE4, GAP TER, MGS2, Chargé de mission B techniques et ENTE, le tableau définitif
des lauréats affectés en service et à la formation en alternance.

NB / les frais de transport relatifs au déplacement à Paris ne sont pas pris en charge par l’ENTE.
Pour les lauréats internes, en revanche, ces frais sont pris en charge par leurs services d’origine.
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Annexe 1     : Commission de sélection  

Composition de la commission de sélection (cf décision ministérielle du 21 juin 2018, modifiée le
3 juin 2019) :

� Le directeur de l’ENTE, président de la commission

� Le directeur des études de l’ENTE

� Les chefs de projets de la formation des TSPDD en alternance des deux sites de l’ENTE

� Deux cadres de deuxième ou troisième niveau de service déconcentré

� Deux universitaires

� Le chargé de mission de corps de la catégorie B techniques

Sont invités à cette commission :

� Un représentant du bureau du pilotage des écoles de l’enseignement supérieur du secrétariat
général (SG/SPES/PPSTE4)

� Un représentant du bureau de l'appui aux services pour les recrutements (SG/DRH/RM3) de
la Direction des Ressources Humaines

Règles de fonctionnement de la commission     :  

� La commission examine les dossiers puis arrête la liste des candidats sélectionnés à la for-
mation en alternance qui seront convoqués au forum d’affectation

� L’attention des membres de la commission est attirée sur les candidats de la liste complé-
mentaire qui ne sont pas encore appelés, à la date de la commission, mais qui pourront l’être
avant la tenue du forum d’affectation. En tout état de cause, ne doivent être convoqués au fo-
rum que les lauréats admis sur liste principale

� Le représentant de l'ENTE assure le secrétariat de la commission, rédige le procès verbal où
figurent les candidats éligibles à l’alternance à convoquer au forum

� Un tableau récapitulatif, résumant les motifs de sélection ou de rejet d’un candidat à la forma-
tion en alternance, est conservé par l’ENTE au cas où celui-ci en ferait ultérieurement la de-
mande

� La commission de sélection statue sur le fondement du protocole de la même année. Tout
lauréat sélectionné à la formation en alternance et qui a bénéficié d’un report de formation
doit donc, si le protocole a été modifié entre temps, repasser en commission

� La décision de la commission est souveraine et irrévocable.

Règles de sélection de la commission     :  

Les deux critères qui interviennent dans la sélection des candidats à l’alternance sont les suivants :

� l’expérience professionnelle

� le niveau et le domaine du diplôme obtenu (généralement le plus haut)

Pour les lauréats externes,

La grille d’éligibilité ci-dessous est appliquée, et la sélection est décidée en séance par la commission
sur la base des informations précises figurant dans chaque dossier d’inscription constitué à partir du
questionnaire en ligne.

On entend par « domaine ministères », que ce soit pour qualifier le diplôme (généralement le plus élevé)
ou l’expérience professionnelle, ce qui relève des politiques publiques qui figurent sur les sites internet
suivants : 

• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

• http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/

Ainsi, par exemple, un lauréat détenteur d’un diplôme de niveau bac + 4 dans un « domaine minis-
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tères » mais qui n’a pas d’expérience significative dans un domaine des ministères est éligible à l’alter-
nance : dans ce cas la commission analyse alors, en séance, son dossier en détail et décide ou non de
retenir sa candidature à la formation en alternance.

Diplôme Diplôme domaines hors ministères Diplôme domaines ministères

Niveau B+2 ou B+3 B+4 ou + B+2 ou B+3 B+4 ou +

Sans expérience 
domaines ministères

Classique Classique Classique
Alternance

possible

Avec expérience 
domaines ministères

Classique Classique
Alternance
possible

Alternance
possible

Pour les lauréats internes,

La commission peut s’affranchir, en tout ou partie, du niveau de diplôme du lauréat (bac + ) et ne porter
préférentiellement son analyse que sur l’expérience professionnelle qui devient ainsi le principal critère
d’éligibilité. La commission analyse alors, en séance, son dossier et décide ou non de retenir sa candi-
dature à la formation en alternance.

R:\formations\2019-2020\TSPDD_alternes\02_Protocole-Charte_2019-2020\Protocole_TSPDD-FA2019-2020_201906.odt 5/7



Annexe 2     : Forum d’affectation  

La procédure d’affectation des Techniciens Supérieurs Principaux du Développement Durable en forma-
tion en alternance est mise en œuvre le 5 juillet 2019 à la tour sequoia de La Défense, lors d’un forum.

Celui-ci est présidé par le directeur de l’ENTE ou son représentant, en présence de la directrice des
études de l’ENTE ou son représentant, ainsi que d’un représentant de la Direction des Ressources Hu-
maines du Secrétariat général du ministère et des chefs de projets de la formation en alternance des
deux sites de l’ENTE.

Règles d’affectation

Pour information l’année dernière, 68 postes ont été proposés aux 89 lauréats dont la candidature à l’al-
ternance a été acceptée par la commission et 44 postes ont été pourvus.

• Règle 1 – Principes généraux  

Les lauréats convoqués doivent être présents au forum. Une absence au forum vaut renonciation à la
formation en alternance, sauf dérogation accordée par l’administration (RM3) sur la base de justifica-
tions adressées par courriel à SG/DRH/RM3 et à l’ENTE.

Plusieurs populations distinctes sont affectées sans qu’aucune priorité ne soit appliquée :

� Les lauréats du concours interne des spécialités « Techniques générales » et « Exploitation
et Entretien des Infrastructures »,

� Les lauréats du concours externe des spécialités « Techniques générales » et « Exploitation
et Entretien des Infrastructures »,

� Les lauréats des concours de l’année précédente, empêchés de suivre la formation et béné
ficiant d’un report sur cette année scolaire.

Les postes sont offerts sans distinction ni priorité aux lauréats des concours interne et externe.

Dans un premier temps sont affectés les candidats positionnés sur leur premier choix et que les ser-
vices ont classés en premier choix. Pour les candidats qui n’ont pu obtenir leur premier choix, est exami-
né leur deuxième choix et le cas échéant les autres jusqu’au dernier. Ces choix sont formalisés par les
lauréats et par les employeurs sur leurs fiches de vœux respectives.

• Règle 2 – Affectation des lauréats  

Le processus d’affectation se déroule en 3 temps :

1/ Les lauréats du concours de la spécialité « Techniques Générales » rencontrent les employeurs et
candidatent sur les postes TG lors du forum à la tour Sequoia de la Défense.

Pour les candidats ayant obtenu par dérogation une autorisation d’absence au forum, ils devront au
cours du forum, contacter par téléphone les chefs de service des postes qui les intéressent et envoyer
leur feuille de vœux par courriel à l’administration (RM3 avec copie ENTE) le jour du forum le 5 juillet
2019. Le vœu est communiqué aux représentants du ou des services concernés.

Les candidats à l’alternance signent la fiche d’acceptation de poste au fur et à mesure de leur affecta-
tion. Ils peuvent ensuite quitter le forum.

Pour les candidats ayant obtenu par dérogation une autorisation d’absence au forum, la fiche d’accepta-
tion de poste pré-remplie par l’ENTE est envoyée par courriel au candidat : celui-ci la signe, la scanne et
la retourne sans délai par courriel à l’administration (RM3 avec copie ENTE) le jour du forum le 5 juillet
2019.

Pour les lauréats du concours de la spécialité « Exploitation et Entretien des Infrastructures », le présent
protocole est mis en œuvre à distance. Les vœux des candidats et des services, ainsi que l’affectation,
s’effectuent alors par échanges de courriels avec l’administration centrale (SG/DRH/RM3).

2/ Formalisation des appariements au titre du concours spécialité « Techniques générales » et spécialité
« Exploitation et Entretien des Infrastructures ».

3/ Les employeurs qui n’ont pas pu pourvoir leurs postes peuvent les représenter en fin de forum afin de
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réaliser de derniers appariements. Ces derniers appariements ne peuvent se réaliser que dans le péri-
mètre du concours dont chaque lauréat est issu.

• Règle 3 – Refus de poste ou lauréat non affecté  

En cas de refus du poste attribué dans le déroulement de la procédure d’affectation ou dans le cas où le
lauréat n’obtient aucun des postes souhaités, le candidat doit suivre sa formation de 7 mois en présen-
tiel dans l’un des deux sites de l’ENTE.
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