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Perspectives 2013...

L’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement se trouve à un moment clé de son évolution. Des 
orientations stratégiques à moyen terme lui permettront, en s’appuyant sur ses forces et ressources, 
de participer pleinement à la transition écologique et de répondre aux besoins de formations dans les 
champs de compétences des deux ministères (METL et MEDDE).

 Pour la période 2013-2015, ses orientations stratégiques sont articulées autour de trois axes :

 Adapter le contenu de l’offre de formation et les formes d’apprentissage pour tenir compte 
de l’évolution des besoins des deux ministères : METL - MEDDE

Dans le contexte d’une baisse tendancielle des recrutements des corps qu’elle formait jusque-là, 
l’enjeu principal de l’ENTE est de faire évoluer ses formations au profi t des nouveaux corps fusion-
nés  (TSDD et SACDD). Elle a vocation à  poursuivre l’adaptation de ses activités de formation pour 
prendre en compte les enjeux de la transition écologique et énergétique.

Au sein du réseau des écoles du Ministère et en liaison avec les écoles d’autres ministères, l’ENTE 
dispose de nombreux atouts pour que lui soit confi é en liaison avec les écoles du MEDDE et d’autres 
Ministères :
- un rôle pivot en matière de  développement de l’e-formation, 
- un rôle actif en matière de formation professionnelle post-recrutement et de reconversion des 
agents du METL - MEDDE,

 Diversifi er le recrutement des élèves et des stagiaires et développer une plus grande ouver-
ture sociale

En valorisant son offre de formation, L’ENTE  a vocation à la développer en direction d’un public plus 
large, au travers notamment de l’ouverture de l’accès à l’école à des élèves civils.
Cette plus grande ouverture s’inscrit dans le respect d’une exigence d’excellence maintenue et dans 
le développement de formations de référence sur le domaine de l’aménagement durable des terri-
toires. Elle vise aussi  une ambition de plus grande ouverture sociale avec la mise en place d’une 
classe préparatoire intégrée.

Mettre en place un fonctionnement plus effi cient et renforcer la visibilité de l’école

Il s’agit :
- d’une part de développer un modèle de coopération étroite et mutualisée entre les deux établisse-
ments,
- d’autre part, de mettre en oeuvre un nouveau plan de communication qui permettra  de renforcer sa 
visibilité et son attractivité.

L’année 2012 a été marquée par les 40 ans de l’ENTE, fêtés à Aix-en-Provence en présence 
du secrétaire général de nos ministères et d’une nombreuse assistance.

Au delà de cet événement, l’année 2012 aura été celle du lancement d’un renouveau en 
profondeur de l’offre de formation de l’école dans la perspective de la rentrée 2013  :

refonte des formations pour le nouveau corps des techniciens supérieurs du développe-
ment durable, dont le recrutement externe est désormais assuré au niveau Bac+2,
 adaptation des formations du nouveau corps des secrétaires d’administration et de 
contrôle du développement durable, 
préparation de l’ouverture à des étudiants “civils” suivant un cursus de deux ans après 
le baccalauréat les conduisant au titre de “chargé de projet en aménagement durable des 
territoires”,
montage du projet de classe préparatoire intégrée au concours externe de technicien 
supérieur,
structuration d’un développement coordonné de l’e-formation.

Ces projets mobilisateurs pour l’ensemble des personnels de l’école se sont accompagnés :
d’un important effort de communication pour développer la notoriété de l’ENTE, de son 
offre de formation et des voies d’accès, 
de la mise en place opérationnelle d’un Agenda 21 participatif dans chaque établissement.

Parallèlement, l’école a mis l’accent sur son ouverture, en s’engageant dans le réseau des 
écoles MEDDE-METL, en tissant des liens plus étroits avec les établissements d’enseigne-
ment supérieur et en développant les contacts avec le monde des entreprises.

Un ajustement de l’organisation et la mutualisation de certaines fonctions entre les deux 
établissements d’Aix-en-Provence et de Valenciennes (directeur des études coordonnateur, 
directeur du développement et de l’e-formation, contrôleur de gestion, plan de communica-
tion) sont venus renforcer la capacité de l’école à s’adapter. 

La rentrée 2013 permettra la mise en place des nouvelles formations avec une organisation 
améliorée, fruits des travaux engagés en 2012.  

Evelyne Humbert, directrice de d’ENTE

Établissement d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein - BP 65 000

Pôle d’activités des Milles
13792 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. : 04 42 37 20 00
Fax : 04 42 37 20 37

Établissement de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél. : 03 27 23 73 00
Fax : 03 27 23 73 73
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Nombre de jours  / agent / formation (JAF)
           (Années civiles)

Budget 2012 en mode LOLF (chiffres arrondis)

Titre 3                                                 2 961 393 €

Titre 9 (prestations CETE)                     222 473 €

Titre 2 

  - vacations d’enseignement                297 624 €

  - masse salariale stagiaires             4 457 843 €

  - masse salariale permanents          6 149 501 €

Régie de recette                                     94 334 €

Le personnel (en décembre 2012)

48%

52%

      2010             2011             2012

TSPDD formation post-recrutement                             39 319           38 266          32 119

SACDD formation post-recrutement                              9 860              4 930           5 827          

Formation continue et post concours                             4 822              6 809          4 358

Global                                                                          54 001           50 005         42 304

42%

33%

27%

Par catégorie Parité hommes - femmes

Former des acteurs de l'aménagement durable 
des territoires...

... dans un contexte en forte évolution

Nouvel Espace Statutaire 

Le décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 a défi ni un nouveau cadre pour les corps de catégorie B de l’Etat, 
le “nouvel espace statutaire” (NES). Pour notre ministère, deux décrets du 18 septembre 2012 ont créé de nou-
veaux statuts des corps de catégorie B : 
pour la fi lière technique, les techniciens supérieurs et les contrôleurs des travaux publics et certains contrô-
leurs des affaires maritimes ont été regroupés dans le corps des Techniciens Supérieurs du Développement 
Durable (TSDD),
pour la fi lière administrative, les sécrétaires administratifs, les contrôleurs des transports terrestres et les 
autres contrôleurs des affaires maritimes ont été regroupés dans le corps des secrétaires d’administration et de 
contrôle du développement durable (SACDD). 

L’ENTE assurera la formation initiale des lauréats aux concours d’accès à ces corps. Les nouveaux parcours 
pédagogiques seront mis en oeuvre dès la rentrée de septembre 2013.

21%  Fonctionnement

31% Masse salariale
stagiaires

2% Vacations
 enseignement

2% Prestations 
CETE

 1%  Régie de recettes

43% Masse salariale 
permanents

... Evolution de la production depuis 3 ans

... Affectation des moyens

...en concevant une offre nouvelle

Refonte des formations/séminaires pédagogiques

Le séminaire pédagogique commun réunit, deux fois par an, les équipes pédagogiques des deux établisse-
ments en présence de la maîtrise d’ouvrage de l’école, afi n d’échanger sur ses pratiques d’enseignement. En 
2012, ces séminaires ont été consacrés à la refonte des parcours de formation pour les adapter aux nouveaux 
corps de catégorie B et répondre aux besoins du Ministère et de ses services.
La refonte des formations offre l’opportunité de développer des modalités innovantes liées à le e-formation.

28
A/A+

35
C

42
B/B+

Ouverture d’une fi lière étudiante

Afi n de diversifi er les publics qu’elle forme, de diffuser au-delà de l’Etat les compétences des 
“chargés de projet en aménagement durable des territoires” (CPADT) et de valoriser le titre pro-
fessionnel qu’elle délivre, l’ENTE a décidé en 2012 d’accueillir des étudiants non fonctionnaires 
dans la formation conduisant au titre de CPADT (formation de 2 ans débouchant sur un titre 
homologué au niveau Bac+2). L’objectif est d’accueillir un nombre signifi catif d’étudiants dès la 
rentrée 2013 : des élèves de terminale via l’application internet du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche “Admission Post Bac” (APB) et des candidatures libres.
Les principaux débouchés pressentis sont les emplois en entreprises ou bureaux d’études, la 
poursuite d’études notamment en licence professionnelle, les concours de la fonction publique 
d’Etat ou territoriale.

Du Grenelle de l’environnement à la transition écologique

L’ENTE s’est également impliquée dans l’actualité des politiques portées par le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. Cet engagement s’est traduit par l’organisation à Aix-en-Provence 
d’une conférence sur la thématique “Ville - énergie” et par une contribution spécifi que au débat national sur 
la transition énergétique amorcé en 2012. Cette implication s’est aussi concrétisée par le projet d’installation 
d’une éolienne sur le campus de l’établissement d’Aix-en-Provence, en partenariat avec l’école des Mines de 
Saint-Etienne. 



Explorer des champs nouveaux

Chiffres-clés ...

Formation initiale année scolaire 2012-2013
         (Nombre de stagiaires formés du 1er septembre au 30 juin)

Formations dispensées en 2012
         (Nombre de jours / agent / formation (JAF) du 1er janvier au 31 décembre 2012)

TSPDD cycle préparatoire (en 2 ans)                                                      16              28

TSPDD cycle professionnel (en 1 an)                                         83            161

TSPDD en formation alternée (en 1 an)                                34              30

SACDD administration générale                                          67              73

SACDD Contrôleurs des Transports Terrestres (CTT)                     20              27

SACDD Classe Exceptionnelle (CDTT)                                   17                5

Rappel
 2011-2012

Formation post-concours 
SACDD (CTT)                                                            902

SACDD classe exceptionnelle (CDTT)                      227

TSPDD examen pro                                                  708

Formations continues et autres
Formation continue dont e-formation tutorée                     2 521

Formations organisées par des tiers                               10 966

Formation initiale

TSPDD                                            28 089

TSPDD alternés                                4 030

SACDD                                             5 827

... Activité pédagogique des établissements

E-formation

L’ENTE est engagée depuis une dizaine années dans le développement de la e-formation (formation en ligne) 
et la qualité de son investissement a été soulignée en 2012 par l’Inspection Générale de l’Administration et par 
le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. 

Suite à cet encouragement fort et face aux enjeux importants de la e-formation, l’ENTE s’est restructurée en 
2012 à travers :
 la création d’une direction spécifi que, commune aux deux établissements, du Développement et de la e-
formation,
la constitution, dans chacun de ses deux établissements, d’une structure (Pôle Informatique et Multimédia) 
dédiée au développement des ressources multimédias et à la veille pédagogique et technique sur le sujet de 
la formation en ligne.

L’ENTE a poursuivi son effort de démultiplication et de partenariat en :
 organisant les 4èmes Rencontres de la e-formation les 23 et 24 octobre 2012 à Aix-en-Provence, pour le 
compte du ministère, manifestation qui a une nouvelle fois rencontré un vif succès,
poursuivant  la sensibilisation ou la formation de ses agents à la e-formation,
sensibilisant ses formateurs externes, lors d’un séminaire qui s’est tenu le 18 octobre 2012 à Valenciennes,
intégrant le projet UTOP (Université de Technologie Ouverte Pluripartenaire).

En 2012, les e-formations ou ressources suivantes ont été produites et mises en œuvre :
la version 3 de « conduite éco-responsable » accessible pour l’ensemble du personnel du ministère (copro-
duction CVRH 63-ENTE)
QGIS (Quantum Geographic Information System) initiation (coproduction ENSG-ENTE) dans le domaine de 
la géomatique,
la thermique du bâtiment,
TODD (Test Objectif DD), quiz sur le développement durable dont une version grand public est en ligne sur 
le centre de ressources (ente-aix.fr),
risques technologiques et naturels,
rédaction administrative.

Pour poursuivre dans cette dynamique, de nouveaux projets vont être lancés en 2013 : Bâtiment durable (dans 
le cadre d’UTOP), e-acteurs (coproduction CVRH 13-ENTE), Habitat-Logement social, Ville durable et Diagnos-
tic territorial.

Ecoute des besoins de formation Services de l’Etat/Privé

Au-delà de l’évaluation continue de ses formations, l’ENTE procède chaque année à une enquête auprès des 
services employeurs de ses stagiaires un an après leur prise de poste. Cette démarche permet de recueillir de 
manière qualitative les points forts et les possibilités d’amélioration de ses formations en vue de les adapter 
au plus près aux besoins du Ministère.

L’ouverture de la formation  de “Chargé de Projet en Aménagement Durable des Territoires” à des étudiants 
non fonctionnaires a aussi conduit l’école à lancer une étude destinée à ajuster ses contenus pédagogiques 
aux débouchés identifi és dans le secteur privé.

Classe Préparatoire Intégrée

La charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, signée le 2 décembre 2008 vise à favo-
riser l’égal accès de tous aux emplois publics. La proposition de l’ENTE de mettre en place une Classe 
Préparatoire Intégrée (CPI) a été retenue par le ministère. L’établissement de Valenciennes va aider un 
groupe de candidats à préparer le prochain concours externe de Technicien Supérieur Principal du Déve-
loppement Durable (TSPDD). Il accueillera la première promotion en octobre 2013. La formation consiste 
en un entraînement intensif (note de synthèse, QCM, QRC,...) ponctué d’examens à blanc et appuyé par 
un soutien personnalisé avec 6 à 7 semaines à l’ENTE et de la formation à distance.



Travailleurs Handicapés

Les certifi cations renouvellées

L’ENTE s’est investie dans une démarche de certifi cation depuis 
2009. Les deux établissements d’Aix-en-Provence et de Valen-
ciennes sont certifi és Qualité (ISO 9001) et Environnement (ISO 
14001) ; l’établissement de Valenciennes est aussi certifi é Sécurité 
(OHSAS 18001). Auditées en 2012, l’ensemble des certifi cations ont 
été renouvelées sans réserve.

Ces certifi cations visent à donner de la cohérence à tous les pro-
jets, à améliorer la transversalité entre les services et à faciliter au 
quotidien les conditions d’exercice du travail pour chacun. Elles 
témoignent aussi de l’engagement de l’ENTE autour des grands 
enjeux de l’“état exemplaire” et de la stratégie nationale du dévelop-
pement durable.

Agenda 21

Les deux établissements de l’ENTE se sont aussi engagés dans une démarche d’agenda 21 en 2011. Il s’agit 
de responsabiliser l’ensemble des acteurs intervenant dans la vie de l’école dans le champ du développement 
durable en s’appuyant sur une gouvernance participative. A partir de diagnostics conduits en 2011 avec le réfé-
rentiel national “Plan Vert”, cette démarche est entrée en 2012 dans une phase opérationnelle autour d’axes 
défi nis pour chaque établissement :

Pour Aix-en-Provence :
renforcer l’engagement de la direction en matière de développement durable,
développer l’implication et la participation de tous,
favoriser l’ouverture de l’école au territoire.
Pour Valenciennes : 
promouvoir le développement durable dans toutes les activités de l’école,
former aux enjeux et pratiques du développement durable,
développer le vivre ensemble et l’ouverture de l’établissement ,
réduire l’empreinte et gérer les risques environnementaux,
progresser de façon continue dans les engagements en matière de développement durable et s’en donner
 les moyens.

La Qualité

Vivre ensemble

Partenariats avec les écoles et réseau formation du MEDDE

Les écoles sous tutelle du MEDDE et le réseau formation du ministère se structurent pour faire face aux 
nouveaux enjeux. Ainsi, dans un contexte de concurrence nationale et internationale de plus en plus vive, le 
Service du Pilotage de l’Evolution des Services a suscité un réseau d’échanges des écoles du MEDDE qui leur 
permettra de mutualiser leurs savoir-faire et de développer des réponses aux attentes des étudiants et des 
employeurs. Dans ce cadre, l’ENTE a été identifi ée comme animateur sur la thématique du développement de 
la formation à distance.
L’ENTE s’inscrit également dans un partenariat étroit avec les directions d’administration centrale du MEDDE 
et du METL et avec le Centre Ministériel de Valorisation des Ressources Humaines, sur deux volets distincts :
les deux établissements mettent en oeuvre des formations continues pour le compte de la Direction Géné-
rale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, de la Direction Générale de l’Aménagement, du Loge-
ment et de la Nature et du Sécrétariat Général en particulier,
 au niveau de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique, l’établissement de Valenciennes 
apporte son expérience dans une démarche de formation-action du Centre de Valorisation des Ressources 
Humaines (CVRH) d’Arras en matière de formations à distance. L’établissement d’Aix-en-Provence a conçu 
des formations à distance en liaison avec plusieurs CVRH (Aix, Clermont-Ferrand, Toulouse...) qui sont dé-
ployées et mises en oeuvre.

Partenariats de formation locaux

La perspective d’ouverture de l’ENTE vers un public étudiant a conduit ses deux établissements à s’investir 
dans des partenariats locaux avec d’autres structures de formation :
 
Université de Valenciennes pour la Licence Professionnelle “Développement Durable”,
Université de Lille 1 pour la Licence Professionnelle “Aménagement territorial durable et géomatique”,
CESI d’Arras et d’Aix-en-Provence pour le titre de responsable Qualité Sécurité Environnement,
CESI de Nice pour la formation d’ingénieur par apprentissage,
Ecole des mines d’Alès pour la formation d’ingénieur.

Il s’agit de faciliter la poursuite d’études pour les titulaires du titre de “Chargé de Projet en Aménagement 
Durable des Territoires”.

Bien-être au travail et prévention des Risques Psycho-Sociaux

Dans le cadre d’une démarche de prévention des Risques Psycho-sociaux, l’organisation de groupes de travail 
associant les représentants du personnel, les stagiaires en formation dans l’établissement de valenciennes 
et les agents de l’école a permis la rédaction d’un projet de plan d’actions validé à l’unanimité en séance du 
CHSCT du 30 août 2012.
A Aix-en-Provence, après celle de 2008, une seconde enquête de climat social a été réalisée en 2012 auprès 
des agents permanents de l’établissement. Elle a permis de recueillir leur avis sur leur école et leur environnement 
de travail, d’identifi er ses points forts et d’imaginer des actions d’amélioration pour ses points plus sensibles.

L’ENTE met en oeuvre depuis septembre 2008 un dispositif innovant d’inté-
gration des travailleurs handicapés permettant de garantir la bonne réussite 
du cursus de formation et la bonne affectation des stagiaires concernés.
Lors de la semaine Européenne de la Mobilité en septembre 2012, l’établis-
sement de valenciennes s’est vu remettre le label du “Collectif Handicap et 
Accessibilité pour Tous” reconnaissant son engagement en faveur de l’acces-
sibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
En 2012, l’établissement d’Aix-en-Provence s’est aussi mobilisé autour de 
la thématique de l’accessibilité de son campus aux personnes à mobilité 
réduite. Des stagiaires ont organisé une conférence et un jeu de piste sur 
le sujet que l’association Hanploi a repéré et présenté aux trophées Handi-
friends 2012 en tant qu’action de sensibilisation.

Bureau Des Stagiaires et vie sociale

Loin de leur cercle familial, certains stagiaires peuvent parfois se sentir isolés. Fruit d’un partenariat entre 
l’ASCEET 59 et l’établissement de valenciennes, le Bureau Des Stagiaires (BDS) a pris en charge l’organisation 
d’animations et projets communs (soirées, sorties nature, culture, ...), ainsi que la gestion de la cafétéria.
A Aix-en-Provence, l’Association Sportive de l’ENTE (ASENTE) et l’ASCEE organisent, tout au long de l’année, 
des activités et manifestations dans les domaines de leurs compétences (Sports, Culture, Entraide) et contri-
buent ainsi à faciliter les relations sociales au sein de l’établissement.
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CESI d’Arras et d’Aix-en-Provence pour le titre de responsable Qualité Sécurité Environnement,
CESI de Nice pour la formation d’ingénieur par apprentissage,
Ecole des mines d’Alès pour la formation d’ingénieur.

Il s’agit de faciliter la poursuite d’études pour les titulaires du titre de “Chargé de Projet en Aménagement 
Durable des Territoires”.

Bien-être au travail et prévention des Risques Psycho-Sociaux

Dans le cadre d’une démarche de prévention des Risques Psycho-sociaux, l’organisation de groupes de travail 
associant les représentants du personnel, les stagiaires en formation dans l’établissement de valenciennes 
et les agents de l’école a permis la rédaction d’un projet de plan d’actions validé à l’unanimité en séance du 
CHSCT du 30 août 2012.
A Aix-en-Provence, après celle de 2008, une seconde enquête de climat social a été réalisée en 2012 auprès 
des agents permanents de l’établissement. Elle a permis de recueillir leur avis sur leur école et leur environnement 
de travail, d’identifi er ses points forts et d’imaginer des actions d’amélioration pour ses points plus sensibles.

L’ENTE met en oeuvre depuis septembre 2008 un dispositif innovant d’inté-
gration des travailleurs handicapés permettant de garantir la bonne réussite 
du cursus de formation et la bonne affectation des stagiaires concernés.
Lors de la semaine Européenne de la Mobilité en septembre 2012, l’établis-
sement de valenciennes s’est vu remettre le label du “Collectif Handicap et 
Accessibilité pour Tous” reconnaissant son engagement en faveur de l’acces-
sibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
En 2012, l’établissement d’Aix-en-Provence s’est aussi mobilisé autour de 
la thématique de l’accessibilité de son campus aux personnes à mobilité 
réduite. Des stagiaires ont organisé une conférence et un jeu de piste sur 
le sujet que l’association Hanploi a repéré et présenté aux trophées Handi-
friends 2012 en tant qu’action de sensibilisation.

Bureau Des Stagiaires et vie sociale

Loin de leur cercle familial, certains stagiaires peuvent parfois se sentir isolés. Fruit d’un partenariat entre 
l’ASCEET 59 et l’établissement de valenciennes, le Bureau Des Stagiaires (BDS) a pris en charge l’organisation 
d’animations et projets communs (soirées, sorties nature, culture, ...), ainsi que la gestion de la cafétéria.
A Aix-en-Provence, l’Association Sportive de l’ENTE (ASENTE) et l’ASCEE organisent, tout au long de l’année, 
des activités et manifestations dans les domaines de leurs compétences (Sports, Culture, Entraide) et contri-
buent ainsi à faciliter les relations sociales au sein de l’établissement.



Explorer des champs nouveaux

Chiffres-clés ...

Formation initiale année scolaire 2012-2013
         (Nombre de stagiaires formés du 1er septembre au 30 juin)

Formations dispensées en 2012
         (Nombre de jours / agent / formation (JAF) du 1er janvier au 31 décembre 2012)

TSPDD cycle préparatoire (en 2 ans)                                                      16              28

TSPDD cycle professionnel (en 1 an)                                         83            161

TSPDD en formation alternée (en 1 an)                                34              30

SACDD administration générale                                          67              73

SACDD Contrôleurs des Transports Terrestres (CTT)                     20              27

SACDD Classe Exceptionnelle (CDTT)                                   17                5

Rappel
 2011-2012

Formation post-concours 
SACDD (CTT)                                                            902

SACDD classe exceptionnelle (CDTT)                      227

TSPDD examen pro                                                  708

Formations continues et autres
Formation continue dont e-formation tutorée                     2 521

Formations organisées par des tiers                               10 966

Formation initiale

TSPDD                                            28 089

TSPDD alternés                                4 030

SACDD                                             5 827

... Activité pédagogique des établissements

E-formation

L’ENTE est engagée depuis une dizaine années dans le développement de la e-formation (formation en ligne) 
et la qualité de son investissement a été soulignée en 2012 par l’Inspection Générale de l’Administration et par 
le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. 

Suite à cet encouragement fort et face aux enjeux importants de la e-formation, l’ENTE s’est restructurée en 
2012 à travers :
 la création d’une direction spécifi que, commune aux deux établissements, du Développement et de la e-
formation,
la constitution, dans chacun de ses deux établissements, d’une structure (Pôle Informatique et Multimédia) 
dédiée au développement des ressources multimédias et à la veille pédagogique et technique sur le sujet de 
la formation en ligne.

L’ENTE a poursuivi son effort de démultiplication et de partenariat en :
 organisant les 4èmes Rencontres de la e-formation les 23 et 24 octobre 2012 à Aix-en-Provence, pour le 
compte du ministère, manifestation qui a une nouvelle fois rencontré un vif succès,
poursuivant  la sensibilisation ou la formation de ses agents à la e-formation,
sensibilisant ses formateurs externes, lors d’un séminaire qui s’est tenu le 18 octobre 2012 à Valenciennes,
intégrant le projet UTOP (Université de Technologie Ouverte Pluripartenaire).

En 2012, les e-formations ou ressources suivantes ont été produites et mises en œuvre :
la version 3 de « conduite éco-responsable » accessible pour l’ensemble du personnel du ministère (copro-
duction CVRH 63-ENTE)
QGIS (Quantum Geographic Information System) initiation (coproduction ENSG-ENTE) dans le domaine de 
la géomatique,
la thermique du bâtiment,
TODD (Test Objectif DD), quiz sur le développement durable dont une version grand public est en ligne sur 
le centre de ressources (ente-aix.fr),
risques technologiques et naturels,
rédaction administrative.

Pour poursuivre dans cette dynamique, de nouveaux projets vont être lancés en 2013 : Bâtiment durable (dans 
le cadre d’UTOP), e-acteurs (coproduction CVRH 13-ENTE), Habitat-Logement social, Ville durable et Diagnos-
tic territorial.

Ecoute des besoins de formation Services de l’Etat/Privé

Au-delà de l’évaluation continue de ses formations, l’ENTE procède chaque année à une enquête auprès des 
services employeurs de ses stagiaires un an après leur prise de poste. Cette démarche permet de recueillir de 
manière qualitative les points forts et les possibilités d’amélioration de ses formations en vue de les adapter 
au plus près aux besoins du Ministère.

L’ouverture de la formation  de “Chargé de Projet en Aménagement Durable des Territoires” à des étudiants 
non fonctionnaires a aussi conduit l’école à lancer une étude destinée à ajuster ses contenus pédagogiques 
aux débouchés identifi és dans le secteur privé.

Classe Préparatoire Intégrée

La charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, signée le 2 décembre 2008 vise à favo-
riser l’égal accès de tous aux emplois publics. La proposition de l’ENTE de mettre en place une Classe 
Préparatoire Intégrée (CPI) a été retenue par le ministère. L’établissement de Valenciennes va aider un 
groupe de candidats à préparer le prochain concours externe de Technicien Supérieur Principal du Déve-
loppement Durable (TSPDD). Il accueillera la première promotion en octobre 2013. La formation consiste 
en un entraînement intensif (note de synthèse, QCM, QRC,...) ponctué d’examens à blanc et appuyé par 
un soutien personnalisé avec 6 à 7 semaines à l’ENTE et de la formation à distance.



Nombre de jours  / agent / formation (JAF)
           (Années civiles)

Budget 2012 en mode LOLF (chiffres arrondis)

Titre 3                                                 2 961 393 €

Titre 9 (prestations CETE)                     222 473 €

Titre 2 

  - vacations d’enseignement                297 624 €

  - masse salariale stagiaires             4 457 843 €

  - masse salariale permanents          6 149 501 €

Régie de recette                                     94 334 €

Le personnel (en décembre 2012)

48%

52%

      2010             2011             2012

TSPDD formation post-recrutement                             39 319           38 266          32 119

SACDD formation post-recrutement                              9 860              4 930           5 827          

Formation continue et post concours                             4 822              6 809          4 358

Global                                                                          54 001           50 005         42 304

42%

33%

27%

Par catégorie Parité hommes - femmes

Former des acteurs de l'aménagement durable 
des territoires...

... dans un contexte en forte évolution

Nouvel Espace Statutaire 

Le décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 a défi ni un nouveau cadre pour les corps de catégorie B de l’Etat, 
le “nouvel espace statutaire” (NES). Pour notre ministère, deux décrets du 18 septembre 2012 ont créé de nou-
veaux statuts des corps de catégorie B : 
pour la fi lière technique, les techniciens supérieurs et les contrôleurs des travaux publics et certains contrô-
leurs des affaires maritimes ont été regroupés dans le corps des Techniciens Supérieurs du Développement 
Durable (TSDD),
pour la fi lière administrative, les sécrétaires administratifs, les contrôleurs des transports terrestres et les 
autres contrôleurs des affaires maritimes ont été regroupés dans le corps des secrétaires d’administration et de 
contrôle du développement durable (SACDD). 

L’ENTE assurera la formation initiale des lauréats aux concours d’accès à ces corps. Les nouveaux parcours 
pédagogiques seront mis en oeuvre dès la rentrée de septembre 2013.

21%  Fonctionnement

31% Masse salariale
stagiaires

2% Vacations
 enseignement

2% Prestations 
CETE

 1%  Régie de recettes

43% Masse salariale 
permanents

... Evolution de la production depuis 3 ans

... Affectation des moyens

...en concevant une offre nouvelle

Refonte des formations/séminaires pédagogiques

Le séminaire pédagogique commun réunit, deux fois par an, les équipes pédagogiques des deux établisse-
ments en présence de la maîtrise d’ouvrage de l’école, afi n d’échanger sur ses pratiques d’enseignement. En 
2012, ces séminaires ont été consacrés à la refonte des parcours de formation pour les adapter aux nouveaux 
corps de catégorie B et répondre aux besoins du Ministère et de ses services.
La refonte des formations offre l’opportunité de développer des modalités innovantes liées à le e-formation.

28
A/A+

35
C

42
B/B+

Ouverture d’une fi lière étudiante

Afi n de diversifi er les publics qu’elle forme, de diffuser au-delà de l’Etat les compétences des 
“chargés de projet en aménagement durable des territoires” (CPADT) et de valoriser le titre pro-
fessionnel qu’elle délivre, l’ENTE a décidé en 2012 d’accueillir des étudiants non fonctionnaires 
dans la formation conduisant au titre de CPADT (formation de 2 ans débouchant sur un titre 
homologué au niveau Bac+2). L’objectif est d’accueillir un nombre signifi catif d’étudiants dès la 
rentrée 2013 : des élèves de terminale via l’application internet du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche “Admission Post Bac” (APB) et des candidatures libres.
Les principaux débouchés pressentis sont les emplois en entreprises ou bureaux d’études, la 
poursuite d’études notamment en licence professionnelle, les concours de la fonction publique 
d’Etat ou territoriale.

Du Grenelle de l’environnement à la transition écologique

L’ENTE s’est également impliquée dans l’actualité des politiques portées par le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. Cet engagement s’est traduit par l’organisation à Aix-en-Provence 
d’une conférence sur la thématique “Ville - énergie” et par une contribution spécifi que au débat national sur 
la transition énergétique amorcé en 2012. Cette implication s’est aussi concrétisée par le projet d’installation 
d’une éolienne sur le campus de l’établissement d’Aix-en-Provence, en partenariat avec l’école des Mines de 
Saint-Etienne. 



www.ente.developpement-durable.gouv.fr
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Activités 2012Activités 2012
Perspectives 2013Perspectives 2013

Perspectives 2013...

L’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement se trouve à un moment clé de son évolution. Des 
orientations stratégiques à moyen terme lui permettront, en s’appuyant sur ses forces et ressources, 
de participer pleinement à la transition écologique et de répondre aux besoins de formations dans les 
champs de compétences des deux ministères (METL et MEDDE).

 Pour la période 2013-2015, ses orientations stratégiques sont articulées autour de trois axes :

 Adapter le contenu de l’offre de formation et les formes d’apprentissage pour tenir compte 
de l’évolution des besoins des deux ministères : METL - MEDDE

Dans le contexte d’une baisse tendancielle des recrutements des corps qu’elle formait jusque-là, 
l’enjeu principal de l’ENTE est de faire évoluer ses formations au profi t des nouveaux corps fusion-
nés  (TSDD et SACDD). Elle a vocation à  poursuivre l’adaptation de ses activités de formation pour 
prendre en compte les enjeux de la transition écologique et énergétique.

Au sein du réseau des écoles du Ministère et en liaison avec les écoles d’autres ministères, l’ENTE 
dispose de nombreux atouts pour que lui soit confi é en liaison avec les écoles du MEDDE et d’autres 
Ministères :
- un rôle pivot en matière de  développement de l’e-formation, 
- un rôle actif en matière de formation professionnelle post-recrutement et de reconversion des 
agents du METL - MEDDE,

 Diversifi er le recrutement des élèves et des stagiaires et développer une plus grande ouver-
ture sociale

En valorisant son offre de formation, L’ENTE  a vocation à la développer en direction d’un public plus 
large, au travers notamment de l’ouverture de l’accès à l’école à des élèves civils.
Cette plus grande ouverture s’inscrit dans le respect d’une exigence d’excellence maintenue et dans 
le développement de formations de référence sur le domaine de l’aménagement durable des terri-
toires. Elle vise aussi  une ambition de plus grande ouverture sociale avec la mise en place d’une 
classe préparatoire intégrée.

Mettre en place un fonctionnement plus effi cient et renforcer la visibilité de l’école

Il s’agit :
- d’une part de développer un modèle de coopération étroite et mutualisée entre les deux établisse-
ments,
- d’autre part, de mettre en oeuvre un nouveau plan de communication qui permettra  de renforcer sa 
visibilité et son attractivité.

L’année 2012 a été marquée par les 40 ans de l’ENTE, fêtés à Aix-en-Provence en présence 
du secrétaire général de nos ministères et d’une nombreuse assistance.

Au delà de cet événement, l’année 2012 aura été celle du lancement d’un renouveau en 
profondeur de l’offre de formation de l’école dans la perspective de la rentrée 2013  :

refonte des formations pour le nouveau corps des techniciens supérieurs du développe-
ment durable, dont le recrutement externe est désormais assuré au niveau Bac+2,
 adaptation des formations du nouveau corps des secrétaires d’administration et de 
contrôle du développement durable, 
préparation de l’ouverture à des étudiants “civils” suivant un cursus de deux ans après 
le baccalauréat les conduisant au titre de “chargé de projet en aménagement durable des 
territoires”,
montage du projet de classe préparatoire intégrée au concours externe de technicien 
supérieur,
structuration d’un développement coordonné de l’e-formation.

Ces projets mobilisateurs pour l’ensemble des personnels de l’école se sont accompagnés :
d’un important effort de communication pour développer la notoriété de l’ENTE, de son 
offre de formation et des voies d’accès, 
de la mise en place opérationnelle d’un Agenda 21 participatif dans chaque établissement.

Parallèlement, l’école a mis l’accent sur son ouverture, en s’engageant dans le réseau des 
écoles MEDDE-METL, en tissant des liens plus étroits avec les établissements d’enseigne-
ment supérieur et en développant les contacts avec le monde des entreprises.

Un ajustement de l’organisation et la mutualisation de certaines fonctions entre les deux 
établissements d’Aix-en-Provence et de Valenciennes (directeur des études coordonnateur, 
directeur du développement et de l’e-formation, contrôleur de gestion, plan de communica-
tion) sont venus renforcer la capacité de l’école à s’adapter. 

La rentrée 2013 permettra la mise en place des nouvelles formations avec une organisation 
améliorée, fruits des travaux engagés en 2012.  

Evelyne Humbert, directrice de d’ENTE

Établissement d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein - BP 65 000

Pôle d’activités des Milles
13792 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. : 04 42 37 20 00
Fax : 04 42 37 20 37

Établissement de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél. : 03 27 23 73 00
Fax : 03 27 23 73 73
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