
L’École nationale des techniciens de l’équipement (ENTE),  
l’école de l’aménagement durable des territoires

Valenciennes  

Quels sont les objectifs  
de la formation ? 
L’acqu i s i t ion  des  compé -
tences dans les 3 domaines 
concourant à l’aménagement 
d’un territoire, l’environne-
ment,  l’urbanisme et les  
infrastructures par :
•  une vision d’ensemble en 

matière de développement 
et de gestion concertée des 
territoires

•  une capacité à répondre 
aux enjeux techniques 
économiques et 
environnementaux des projets 
d’aménagement. 

•  l’étude des réseaux 
de transports et des 
ouvrages et l’intégration 
des enjeux économiques 
et environnementaux de 
leur entretien et de leur 
maintenance.

Qu’est-ce que le métier  
de « chargé de projet  
en aménagement durable  
des territoires » ?
Le chargé de projet en aménage-
ment durable des territoires par-
ticipe à la conduite d’un projet 
territorial en intégrant l’ensemble 
des composantes des métiers de 
l’aménagement : urbanisme (ville, 
planification), infrastructures (dé-
placements, transports, VRD), 
environnement (eau, pollutions, 
risques). 
Ce métier peut être exercé sous 
des intitulés tels que technicien 
supérieur, assistant chef de pro-
jet, chargé d’études… au sein de 

structures privées, publiques ou 
parapubliques (bureaux d’études 
techniques d’aménagement, d’in-
frastructure ou d’environnement, 
maîtres d’ouvrage d’opérations 
d’aménagement ou de bâtiment, 
collectivités territoriales, établisse-
ments publics). 
Son activité peut porter plus parti-
culièrement sur des projets d’amé-
nagement urbain, d’infrastruc-
tures de transport ou de réseaux, 
de protection d’espaces naturels 
ou de prise en compte de risques 
natu rels ou technologiques ain-
si que l’animation et la mise en 
œuvre d’une politique de gestion 
et de maintenance du patrimoine 
d’infrastructures.

Quels sont les points  
forts de l’ENTE ? 
•  un apprentissage équilibré 

sur les trois thématiques 
(urbanisme, infrastructure, 
environnement), 
pluridisciplinaire et 
professionnalisant ;

•  un titre professionnel 
constituant un passeport pour 
l’emploi et ouvrant également 
aux étudiants des perspectives 
de poursuites d’études au 
niveau de la licence ;

•  un accompagnement 
personnalisé des élèves ;

•  des chargés de formation issus 
du monde professionnel ;

•  un engagement et une 
implication des élèves 
sur les thèmes du 

développement durable, de 
l’écoresponsabilité et de la 
vie de l’école en utilisant des 
méthodes pédagogiques 
diversifiées et adaptées aux 
objectifs pédagogiques visés : 
cours, conférences, visites, 
ateliers et études de cas, 
projets, jeux de rôle, etc. ;

•  une pédagogie visant 
à développer chez les 
élèves une attitude et des 
réflexes professionnels et 
responsables ;

•  une intégration du numérique 
dans les formations, 
l’innovation pédagogique, 
l’accès à des formations à 
distance (e-formation) ;

•  la signature de partenariats 
facilitant stages et employabilité 
en sortie d’école ;

•  la capacité à conduire 
des projets par des mises 
en situation concrètes et 
l’apprentissage du travail en 
équipe ; 

•  l’évaluation des enseignements 
par les élèves, des enquêtes 
systématiques auprès des 
employeurs afin d’adapter les 
parcours de formation à leurs 
attentes ;

•  la participation et l’animation 
de réseaux professionnels 
permettant une meilleure 
adéquation de la formation 
vis-à-vis des besoins des 
employeurs.

« 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. »

Qui sommes-nous ? 

L’École nationale des techniciens 
de l’équipement (ENTE), créée en 
1972, est un centre de formation, 

sous tutelle du ministère de la 
Transition écologique et solidaire, 

implanté à Aix-en-Provence et à 
Valenciennes. 

L’ENTE forme des techniciens 
supérieurs principaux du 

développement durable et des 
secrétaires d’administration et 
de contrôle du développement 

durable, issus de concours internes 
et externes de catégorie B  

du ministère.

Depuis 2013, l’ENTE offre la 
possibilité à des bacheliers ou 

étudiants diplômés d’un bac + 2 
d’intégrer l’ENTE pour l’obtention 

d’un titre de « chargé de projet 
en aménagement durable des 

territoires » (CPADT), enregistré au 
Registre national de la certification 
professionnelle par la Commission 

nationale de certification 
professionnelle.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES :
Site de Valenciennes : samedi 19 janvier 2019 de 10 h 00 à 15 h 00
Site d’Aix-en-Provence : mercredi 6 février 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 

Bruno Matteucci, directeur de l’ENTE

www.ente.developpement-
durable.gouv.fr/
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