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EDITO

Cette année a été marquée par une actualité riche à l’ENTE, malgré 
la crise sanitaire que nous avons traversée. Une année universitaire 
particulière, dans un monde qui a appris à étudier, à travailler, à vivre 
différemment. 

 
Nous nous sommes attachés à maintenir un lien étroit avec les employeurs 

qui nous font confiance, avec nos élèves, avec les candidats des futures promotions. Pour ce 
faire, nous nous sommes adaptés à un mode de communication entièrement digitalisé avec 
des webinaires, des forums pour l’emploi, une journée portes-ouvertes, la participation aux 
salons étudiants. Ce « tout en distanciel », loin d’être une contrainte, s’est avéré être une force, 
permettant un rayonnement de l’ENTE au-delà de nos seules régions PACA et Hauts-de-France.
 
Nous avons renforcé la communication via nos réseaux sociaux (Linkedin, Twitter) pour accroître 
encore notre visibilité, faire partager la vie de l’école, les nouveaux projets qui ont émaillé ces 
derniers mois. 
 
Nous avons aussi accru notre offre de formation avec de nouvelles licences en alternance dont 
les 3 nouvelles proposées dès la rentrée 2021. Elles sont une opportunité, pour nos étudiants 
CPADT, de poursuivre leurs études par une spécialisation dans les domaines des infrastructures, 
de l’urbanisme et du bâtiment, dans la continuité de leur formation actuelle. 
 
Nous avons également affirmé nos actions en faveur de l’éducation au développement durable 
par une multiplicité d’actions et de démarches pédagogiques : l’accueil du SNU, l’organisation 
de stages de découvertes « Mon métier pour le transition écologique », la mise en œuvre de 
partenariats avec l’EPIDE et les acteurs du MENJS. La 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, une belle consécration, celle de l’évolution de notre Classe Préparatoire Intégrée, qui a 
largement fait ses preuves depuis sa création en 2013 : notre site de Valenciennes accueillera 
en cette rentrée 2021/2022, l’une des 74 classes prépa Talents. 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 le concours de TSPDD, aux métiers de la transition écologique. 



3

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 par de nouveaux et nombreux partenariats et par la 
confiance renouvelée par le CNAM, à travers les licences mises en place en commun, 
et les offres de stages et d’emplois faites aux étudiants à l’issue de la formation. 
Je vous laisse à la lecture de ce rapport d’activité dans lequel se sont invités, pour 
notre plus grand plaisir, des employeurs et des élèves qui parlent de l’ENTE, de leurs 
formations, de nos partenariats. Ils ont eu carte blanche pour leurs témoignages 
recueillis par mail, par zoom ou derrière une caméra. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée scolaire. 

Bruno Matteucci,  
Directeur de l’ENTE
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ORGANISATION
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 aux ministères 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 et des fonctionnaires désireux de devenir acteurs du développement 
durable. Cette mixité de publics formés est l’une des richesses de cette école. Elle permet des 
échanges, des retours d’expérience entre les milieux professionnels publics et privés.

Site d’Aix-en-Provence

Site de Valenciennes
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La direction des études, 
chargée de la formation en 

présentiel et à distance des élèves 
fonctionnaires et des étudiants, constituée 
du pôle d’appui à la formation et du pôle 
étudiants, et en charge de l’innovation 

pédagogique et de la diversité sociale des 
élèves Le secrétariat général, 

chargé de la gestion de proximité 
des ressources humaines, de la gestion 

des finances et du suivi budgétaire, 
de la logistique et de l’informatiqueLa direction de la stratégie 

et du développement, chargée du 
développement des partenariats, de 
la diversification des publics, de la 

communication externe et interne, de 
la démarche qualité-environnement, 
du contrôle de gestion, du système 

d’information et de la politique 
informatique, et de l’évaluation

Le centre ministériel d’appui à la 
formation à distance, chargé de 

développer le numérique dans la 
formation en apportant un appui 
technologique, pédagogique et 

méthodologique aux acteurs de la 
formation du ministère, de concevoir les 
ressources numériques et de contribuer à 

la formation des acteurs 
de la formation à distance

L’association sportive, 
culturelle et d’entraide (ASCE) et le 

bureau des élèves (BDE) sont chargés 
d’organiser la vie extra scolaire (activités 
culturelles et sportives, ateliers divers...)

L’école a tissé un réseau de partenaires diversifiés constitué d’employeurs cibles : collectivités 
territoriales, bureaux d’études, organismes de formation (CNAM, ECIR, CNFPT).
L’ENTE n’a de cesse d’accroitre son offre ces dernières années avec des formations qui s’adaptent 
avec dynamisme aux besoins des employeurs dans des secteurs en tension.

L’ENTE est organisée en 4 Directions pour un fonctionnement et un service optimisés auprès de 
ses nombreux partenaires et bénéficiaires.
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Cartographie 
du réseau ENTE

9

Donneurs d’ordre 
hiérarchique (MTE)

Bénéficiaires

Partenaires

ENTE

SPES

SG / DRH

CPADT

TSPDD

SNU

Classe Prépa Talents

Etudiants en Licence 
et en BTS

CVRH

Epide

UFCV

CFA BTP 
Hauts-de-France

Réseau scientifique et technique 
(Cerema...)

DRAJES (MENJS)

DMD (MINARM)

Organismes de formation 
(CNAM, ECIR, universités...)

Réseau institutionnel

Bureaux d’études

Collectivités territorialesServices de l’Etat

DICOM

SACDD

Stagiaires en 
Formations courtes

Stagiaires 
(3ème, post-bac)

Elèves en formation 
à la carte

Collèges, lycées, BTS
(stage découverte)

Agents

Sous-préfecture 
(Ministère de l’Intérieur)



SYNOPTIQUE 
DES FORMATIONS

FILIÈRE ÉTUDIANTE

ADMISSION 
SUR DOSSIER

(Bac et +)

CPADT 
Chargé de projet en amenagement 

durable des territoires 
(1ère année)

CPADT 
Chargé de projet en amenagement durable des territoires 

(2ème année)

ADMISSION 
SUR DOSSIER

(Bac+2)

POURSUITE 
D’ÉTUDES

 Licences générales 
ou professionnelles

EMBAUCHE 
Par le secteur privé, 

collectivités territoriales,
 structures parapubliques...

LICENCE
en alternance  

 Maintenance 
et gestion d’un 

patrimoine 
d’infrastructures

(MGPI)

LICENCE
en alternance  

Développement 
de projets de 

territoires

LICENCE
en alternance  

 Management 
de projets et de 

travaux

CONCOURS
Technicien Supérieur 

Principal du 
Développement Durable

TITRE:  CPADT - Bac+2 (niveau 5, inscrit RNCP)

ADMISSION
 PARCOURSUP

La mission de l’ENTE est la formation initiale et continue des corps techniques et administratifs de 
catégorie B du ministère chargé du développement durable. Elle offre également une formation 
professionnalisante pour des étudiants et prépare des élèves au concours de TSPDD du ministère 
par le biais de sa Classe Prépa Talents.

FILIÈRE FONCTIONNAIRE

AFFECTATION SUR UN POSTE 

AU SEIN DES MINISTÈRES

TITRE:  CPADT - Bac+2 (niveau 5, 
inscrit RNCP)

ADMISSION
SUR CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

(Bac+2)

ADMISSION
SUR CONCOURS

 EXTERNE ET INTERNE
(Bac)

TSPDD
Technicien 
supérieur 

principal  du 
développement

 durable
(10 mois)

TSPDD
Technicien 
supérieur 

principal  du 
développement

 durable en 
alternance

(10 semaines)

SACDD-AG
Secrétaire

 d’administration
et de

 contrôle du 
développement

durable
«Administration 

Générale»
(8 semaines 

en alternance)

SACDD-CTT
Secrétaire 

d’administration
et de contrôle du
 développement

durable
«Contrôle des

 Transports 
Terrestres»

(1 an en 
alternance)

CLASSE PRÉPARATOIRE 
TALENTS DU SERVICE 

PUBLIC



FORMATIONS 
DIVERSIFIEES

Formation de fonctionnaires 

 Technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD)

Les lauréats des concours externe (niveau bac+2) et interne de technicien supérieur principal 
du développement durable suivent une formation, en qualité de fonctionnaires stagiaires, 
de 7 mois de septembre à mars à l’ENTE (à Aix-en-Provence ou à Valenciennes) 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) : 
Spécialités «techniques générales» ou «exploitation et entretien des infrastructures»
Spécialité «Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces 
marin et littoral».
Il existe une modalité de formation en alternance (accessible sous conditions de diplôme ou 
d’expérience professionnelle) qui consiste à être affecté dès septembre en poste, et à suivre 
10 semaines de formation à l’ENTE.
À l’issue de cette formation, ils reçoivent le titre de chargé de projet en aménagement durable 
des territoires (niveau V) inscrit au Registre national de la certification professionnelle.

 Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable (SACDD)

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 de formation 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.

 Formation professionnelle

La formation des agents de catégorie B promus par liste d’aptitude ou issus de l’examen 
professionnel de TSDD et SACDD est organisée par l’école. L’ENTE accueille également des 
fonctionnaires pour des formations spécifiques de courte durée (prise de poste informatique, 
assainissement routier, ...).
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Formation au concours de TSPDD : 
Classe Préparatoire intégrée (Classe prépa Talents)

Elle a pour vocation d’apporter un soutien pédagogique renforcé ainsi qu’un accompagnement 
particulier à des étudiants ou demandeurs d’emploi, motivés mais placés dans une situation 
sociale, matérielle ou personnelle difficile. C’est un dispositif «d’ouverture sociale» mis en œuvre 
par les écoles pour attirer les élèves d’origines modestes.
L’objectif est la préparation au concours externe de TSPDD - techniques générales.
La formation se déroule d’octobre à janvier. Elle alterne 3  périodes de formation de 2 semaines 
en présentiel à l’ENTE et 6 périodes de formation à distance.

La CPI 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 
au concours visé.
La CPI a été reconnue Classe prépa Talents par la Ministre de la transformation et de la fonction 
publique en 2020.

Etudiants et demandeurs d’emploi

 CPADT - Chargé de projet en aménagement durable des territoires 

 - en 2 ans : la formation de « chargé de projet en aménagement durable des territoires » 
en deux ans 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 : un parcours en 1 an permet aux titulaires d’un diplôme Bac+2, de compléter 
leur cursus en acquérant des compétences spécifiques dans les domaines de l’aménagement 
territorial et sur les politiques publiques de nos ministères.

«L’objectif que nous proposons est à la fois simple et ambitieux : faire 
en sorte, à brève échéance, que 100 % des apprenants dans le système 
d’enseignement supérieur français soient formés à la transition 
écologique et cela tout au long de leur parcours.» 
Rapport du groupe de travail «Enseigner la transition écologique dans le supérieur», 
mars 2020.
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 Licence MGPI 

L’ENTE, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) PACA et le CFA 
régional TP de Mallemort  propose, sur Aix-en-Provence, une licence en alternance « Maintenance 
et Gestion d’un Patrimoine d’Infrastructures » (MGPI).
Cette licence est ouverte à l’ensemble du domaine de la gestion et de la réparation des routes 
et des ouvrages d’art du secteur privé ou public : maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, bureaux 
d’études, entreprises de travaux.
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.

 Le BTS Management Opérationnel de la Sécurité 

Le BTS, créé en 2020, est destiné à 
former aux emplois d’encadrement 
de sécurité dans une entreprise,  
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…. 

 Le BTS Fluides Energie Domotique 

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. 

«Le partenariat ENTE avec l’UFA Jean-Paul II est un partenariat riche et 
plein d’ambitions. D’avis des formateurs et des élèves, ce partenariat 
leur permet d’acquérir des compétences nouvelles sous le regard 
bienveillant des encadrants. Ce partenariat repose sur la confiance, 
l’entraide et le partage de connaissances. Cela permet également 
d’enrichir les acteurs via une pédagogie innovante. 
De nombreux projets sont mis en place pour pérenniser ce partenariat». 
                  Claire Jastrzebski, Responsable de l’UFA Jean-Paul II de Denain.



«Les données et les ressources sont nombreuses. Les usagers sont 
également multiples : enseignants, formateurs, personnels de direction, 
élèves éco-délégués de classes, fédérations sportives et acteurs de 
l’éducation populaire, mais aussi des parents d’élèves. L’objectif est de 
faciliter la tâche de la communauté éducative (...)» 
Accord cadre pour l’éducation au développement durable signé par Madame Barbara 
Pompili et et Monsieur Jean-Michel Blanquer
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 Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BP JEPS)
 
En complément à ses actions de formation continue auprès d’animateurs 
sociaux déjà titulaires, l’ENTE est également liée par convention avec 
l’Union française des centres de vacances (UFCV) 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. Les 
objectifs de formation fixés à l’ENTE sont de sensibiliser les stagiaires 
aux problématiques liées à l’environnement et au développement 
durable. Plus particulièrement, l’ENTE est chargée de leur transmettre 
les éléments de langage qui leur permettront ensuite d’assurer des 
actions de sensibilisation en situation réelle, devant un public composé 
d’enfants ou d’adolescents. En ce sens, il s’agit d’une formation de 
formateurs perlée sur 24 séquences.

Auditeurs français et étrangers

L’École nationale des techniciens de l’équipement (ENTE), référencée par le Ministère de la 
Transition écologique comme acteur de niveau national, intervient depuis de nombreuses années 
dans le domaine de l’Éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD). 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.

Durant la période d’état d’urgence sanitaire, l’ENTE s’est mobilisée dans la cadre du dispositif Sport-
Santé-Culture-Civisme (2S2C), qui a permis de proposer aux élèves des activités éducatives et 
ludiques pendant le temps scolaire, puis durant la démarche « vacances apprenantes ». En écho à cet 
engagement, l’ENTE a également assuré l’accueil d’enfants de personnels prioritaires en période de 
crise, conformément aux annonces du Président de la République, et en partenariat avec un collège.  
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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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. L’année scolaire 2020/2021 a permis de réaliser 490 journées de formation dont 
115 au bénéfice d’élèves de REP et REP+. Un retour a été systématiquement transmis à la 
Haute Fonctionnaire en charge de la lutte contre les discriminations, car ces stages répondent 
à la circulaire du premier ministre du 17 juillet 2018 prévoyant l’accueil de 15 000 collégiens de 
troisième de REP dans les services de l’État et dans les administrations du secteur hospitalier.
 
L’Éducation à l’environnement et au développement durable se décline également dans 
des structures comme l’Association des Centres Socioculturels de la région de Valenciennes 
(représentant 14 structures sur 8 communes et deux agglomérations)  ou lors d’opérations 
comme « Nos Quartiers d’Été » (animation sociale et culturelle des quartiers politique de la 
ville durant la période estivale).

«S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour 
permettre une évolution vers des comportements et modes de vie 
mieux adaptés au monde à construire et aux défis du développement 
durable» 
Enjeu n°3 pour la contribution de la France à l’Agenda 2030
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 Participation à des actions de formations continue

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 » afin d’échanger en 
partageant une réflexion pédagogique autour d’exemples d’actions et de 
projets. 

A titre d’exemple, sur le site de Valenciennes, 65 enseignants ont ainsi répondu présent à l’ordre 
du jour du 5 juillet 2021: « Quelles ressources pédagogiques pour notre collège ? » suivi d’un débat 
d’idées sur les activités à organiser pour une journée d’intervention prévue à la rentrée scolaire.  
Des partenariats ont été contractés pour des formations de formateurs au sein d’établissements 
d’enseignement, de structures d’éducation populaire, ou d’organismes (EPIDE et E2C). 

L’ENTE accueille également les agents de la sous-préfecture de Valenciennes pour des formations 
administratives et des agents du Conseil Départemental du Nord sur la thématique des 
infrastructures.
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ACTIONS  
Direction des Études                               

De la formation de Technicien pluridisciplinaire (CPADT) 
aux licences spécialisées dans les domaines des infrastructures, de l’urbanisme 
ou du bâtiment : un cursus gagnant !
 
Ouverture vers des licences de spécialité en alternance à la rentrée 2021-2022 
Les administrations, collectivités territoriales ou entreprises peuvent trouver leurs alternants 
au sein d’un vivier d’étudiants formés dans les domaines des infrastructures, de l’urbanisme 
ou du bâtiment.
3 licences en partenariat sont proposées par l’École Nationale des Techniciens de 
l’Équipement (ENTE) pour la rentrée universitaire 2021-2022 : 
* Licence Développement de Projets de Territoires (ENTE / CNAM) 
* Licence Maintenance et Gestion du Patrimoine d’Infrastructure (ENTE / CNAM / ECIR)
* Licence Management de Projet et de Travaux (ENTE / CNAM / ECIR) 
Des formations solides, professionnalisantes, conçues au plus près des besoins des 
employeurs, dans des secteurs qui recrutent. 

w

école nationale des techniciens de l’équipement

Responsable de projets urbains, 
environnementaux & territoriaux
Licence Professionnelle : Développement de projets de territoires

1 an    Formation en alternance    Après un bac + 2

Acquérir des connaissances actuelles dans les domaines du 
développement et de l’aménagement durable du territoire.

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

Modalités d’accès

M
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n 
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- 

M
ar

s 
20

2

Admission

Statut

Formation

Validation

ENTE Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Contacts : 
Jérôme Saliba : 04 42 37 20 53
Olivier Lenne : 03 27 23 73 80

• Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (L2, BTS, DUT ou autre 
diplôme équivalent bac +2)
• Avoir un contrat dans une entreprise

• Valenciennes, de mars à fi n juin. 
• Jury d’admission se tient de mars à juin en fonction des 
places disponibles.
• Sur dossier et entretien de motivation.

• Vous êtes à la fois salarié en CDD ou CDI et étudiant.

• Lieux Valenciennes : CNAM et ENTE
• Rythme de l’alternance : en moyenne, une semaine de cours 
par mois de septembre/oct à juin/mi-juillet.
• Formation hybride pouvant être réalisée en distanciel et en 
présentiel, 1 à 2 semaines de formation par mois, de septembre 
2021 à juin 2022.

• Formation gratuite et rémunérée pour les jeunes. Contribu-
tion aux frais de formation par les entreprises. La formation 
doit être réalisée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou 
d’un contrat de professionnalisation.
• Ce cursus peut également être suivi dans le cadre d’un contrat 
pro A ou du plan de formation de l’entreprise.

• La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont 
obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 
10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris le 
projet tutoré et l’expérience professionnelle et une moyenne 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet 
tutoré et de l’expérience professionnelle.
•Diplôme d’État bac+3 - LP104
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Plus d’informations sur :  www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Période de 
recrutement

Financement
Licence Management de Projet de Travaux MPT (L3)
Spécialité Travaux Publics et Smart City 
Nice et Aix-en-Provence
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Continuité pédagogique assurée à l’ENTE 

Dans une période où l’intégralité des établissements d’enseignement ont dû fermer leurs 
portes, l’ENTE a assuré une continuité pédagogique.

L’ensemble de la communauté de travail a su se mobiliser pour permettre la continuité 
des parcours au service des stagiaires et des étudiants, notamment grâce à des classes 
virtuelles synchrones, des parcours de formations à distance sur plateformes, des espaces 
de mises à disposition de contenus et des échanges par messagerie avec les élèves.

Pionnière dans la formation à distance qu’elle dispense depuis 2003, l’école a su, en un 
temps très restreint, transposer à distance l’ensemble des parcours de ses filières.

Un objectif essentiel : continuer à accompagner ses apprenants

L’un des risques inhérents au confinement est l’isolement et l’abandon des apprenants. 
L’accompagnement de ses étudiants et stagiaires a ainsi été une des priorités de l’école qui 
a mis en place les outils nécessaires à la poursuite de cette mission.

Classe virtuelle ou webinaire ? Les deux …
Pour assurer la continuité pédagogique, l’ENTE dispose, auprès de Classilio, de webinaires 
et de classes virtuelles ; 2 outils à disposition avec chacun ses avantages propres selon le 
public intéressé et le type de pédagogie mise en œuvre.
 
L’ensemble des enseignants, des chargés de formation et des intervenants ont été formés, 
en interne, à l’utilisation de ces outils en flux continu pour pouvoir adapter les formations.

La formation à distance est devenue, le temps du confinement, la pratique commune !

Cette situation inédite a constitué une opportunité pour que tous progressent ensemble 
dans la consolidation d’une culture numérique, pour continuer à communiquer, à collaborer, 
à former et à se former malgré l’éloignement…

Les événements ont bousculé les routines, et permis d’innover, de transformer, et de conforter 
l’action auprès de nos apprenants pour mettre au service du public, des professionnels 
armés de connaissances et de savoir-faire essentiels aujourd’hui, tels que la maîtrise des 
outils numériques ou la capacité d’adaptation.
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Formation ArcGIS CPADT
 
Les employeurs apprécient les compétences en cartographie et analyse spatiale.
La connaissance des Systèmes d’Information Géographique (SIG) donne aux diplômés un 
avantage concurrentiel dans de nombreux domaines.
C’est pourquoi la Direction des études de l’ENTE a souhaité renforcer son parcours de formation 
en s’équipant de l’application ArcGIS Pro développée par la société Esri (leader mondial des 
SIG).

Grâce à l’appui d’Esri France, les étudiants CPADT1 et CPADT2 ont pu - dès 2020 - prendre en 
main en distanciel la solution ArcGIS Online.
Avec ce puissant outil d’aide à la décision les étudiants ont produit une histoire (storymap) 
permettant d’illustrer différents sites, l’aménagement du territoire, le suivi et l’analyse des 
ressources naturelles avec des cartes/animations/graphiques dynamiques.
Les meilleures storymaps ont été publiées sur le site web d’Esri France 
En savoir plus : https://education.esrifrance.fr/realisations.aspx, mot-clé : ente

En parallèle, les CPADT1 ont pris en main le logiciel ArcGIS Pro. Ils ont pu ainsi se familiariser 
avec l’interface du logiciel au travers de divers ateliers permettant l’exploration des données 
spatiales d’une part, la manipulation d’outils de géotraitement d’autre part.
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Co-modalité / Hybridation des cours pour les CPADT1 

Les absences liées à l’isolement des contacts ou malades du Covid a contraint l’école à 
adapter les modalités de formation des CPADT1.

Dans ce contexte, la direction des études a souhaité mobiliser les étudiants en les rendant 
acteurs de leur formation.

Ainsi les étudiants ont pu choisir de suivre les cours en tout présentiel sur l’école, présentiel 
et distanciel, tout distanciel.

La mise en place de plannings «à la carte» a nécessité une logistique très lourde. Cependant, 
cette expérimentation a permis aux intervenants d’organiser et d’adapter les séquences 
de cours en fonction de la modalité choisie ainsi que de rassurer certains étudiants voire 
certains parents.

Zoom sur un métier peu connu : 
contrôleurs des transports terrestres

Ces agents de l’État ont une double responsabilité : celle d’assurer la sécurité des usagers 
de la route par un contrôle du respect du code de la route (avec l’impact de plus en plus 
grand de la réglementation européenne) et de veiller aux conditions d’emploi des salariés 
et aux conditions de concurrence.

Le métier est complexe : il requiert des compétences variées et une forte technicité.

Assermentés au contrôle sur le domaine public, sur certains sites privés et en entreprises, 
les contrôleurs peuvent être amenés, dans certains cas particuliers, à intervenir dans le 
contrôle du fret ferroviaire dangereux. Ils apportent leur expertise auprès des forces de 
l’ordre et de la justice.

Ce métier que l’on pourrait penser principalement exercé par des 
hommes, se féminise peu à peu : Aurélie, Isabel, Perrine témoignent 
avec passion de leur métier de femmes tout terrain.
Voir les témoignages: http://www-maj.ente.e2.rie.gouv.fr/les-
controleures-des-transports-terrestres-a-l-a622.html
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ACTIONS COM                               

JPO, Webinaires, salons de l’Etudiant  : 
campagnes de recrutement entièrement digitalisées

L’ENTE s’est adaptée au contexte sanitaire en s’inscrivant ou en proposant des campagnes 
de recrutement de ses futurs étudiants en mode dématérialisé et numérique : présentations, 
échanges, présence accrue de l’école sur les réseaux sociaux ...

 Campagne de recrutement des candidats au concours 
externe TSPDD
Comme chaque année, l’ENTE en partenariat avec la DRH du MTE 
réalise une campagne de communication : affiches et flyers pour 
des envois par mail, des posts sur les réseaux sociaux, l’habillage 
des stands virtuels des salons Etudiants ...

Résultats des inscriptions au concours TSPDD 2021 :
	    716 candidats inscrits au concours externe, soit une 
augmentation des inscriptions de +107 par rapport à l’année 
dernière, après plusieurs années de diminution (2015 à 2018).
	    291 candidats inscrits au concours interne, soit une
légère diminution par rapport à l’année dernière (-28).

 JPO et webinaire - Chargé de Projet en Aménagement Durable des Territoires 
dans Parcoursup
L’ENTE a organisé sa journée « portes ouvertes » annuelle le samedi 13 février  sous forme 
de stand virtuel. Ce format digital a permis au plus grand nombre d’y participer.

Il a été accompagné d’un webinaire d’1 heure, animé par des chargés de projet, consacré 
à la formation des CPADT : présentation de la formation, de ses débouchés, des poursuites 
d’études possibles, et des concours ministériels.
La cible : les élèves de Terminale, les étudiants, et les personnes en recherche d’emploi  à la 
recherche d’une formation dans le domaine du développement durable. 

 Webinaire du 18 février de présentation de la nouvelle offre de formation développée 
en partenariat avec le CNAM Hauts-de-France : la licence Professionnelle, en alternance, DEG 
mention «développement de projets de territoires parcours responsable de projets urbains, 
environnementaux & territoriaux».
Cette action avait pour objet de présenter cette offre à de potentiels employeurs dans le 
cadre de l’alternance. Ont participé des bureaux d’études, un parc naturel régional, une 
collectivité territoriale, un organisme para-agricole (coopérative, chambre d’agriculture, 
syndicat agricole...)
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Élèves, employeurs et partenaires à nos côtés ...

L’ENTE remercie tous ceux, élèves, employeurs, partenaires, volontaires du SNU, professionnels 
du MENJS qui ont accepté de témoigner sur leur réussite aux concours, leur formation, leur 
métier, l’accueil de stagiaires, leur stage au sein de l’école... Leur partage d’expérience étant 
une richesse pour ceux que les métiers de la transition écologique attirent et la meilleure 
publicité pour notre établissement.

Ces témoignages ont pris vie par le biais de divers supports : évaluations, articles ou vidéos.
Ils participent à la notoriété de l’ENTE et aux campagnes de recrutement national.

Ils témoignent surtout de la satisfaction de l’ensemble de ces acteurs vis-à-vis de l’offre de 
formation de l’ENTE et d’un réseau d’anciens élèves qui ont mené de belles carrières à l’issue 
de leur formation à l’ENTE.

A retrouver sur notre site internet, les témoignages d’Alexia, Adrien, Léa, lauréats du concours 
TSPDD, Thibault, ancien élève de Classe Préparatoire Intégrée, Léana et Elliot, étudiants en 
licence MGPI et beaucoup d’autres.

 Salons de l’Etudiant PACA et Hauts-de-France 
du 16 janvier, salon Studyrama de Formations et 
Métiers de l’Economie Verte du 11 mars 2021 : l’ENTE 
était présente aux côtés d’autres établissements post-
BAC, d’organismes de formations professionnelles, des 
écoles du réseau ministériel.

 Linkedin, Twitter 
La présence sur les réseaux sociaux est, aujourd’hui à 
l’heure du numérique, indispensable. L’école a intensifié 
sa communication au cours de l’année universitaire et a 
vu son nombre d’abonnés augmenter fortement.
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ACTIONS
innovantes

Le Service national universel
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 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.

Le séjour de cohésion (phase 1)
Pour l’organisation d’un séjour de cohésion du 20 juin au 
2 juillet 2021, une convention de partenariat a été signée 
avec la Rectrice Académique afin de valoriser la cohérence 
et la complémentarité entre la formation mise en oeuvre 
par l’ENTE et les objectifs pédagogiques du programme 
SNU dans sa première phase lors du séjour de cohésion. 
Les activités pédagogiques s’articulent autour de sept 
thématiques, dont le Développement durable et la transition écologique. 
Le projet pédagogique de l’ENTE, pour le module de deux jours dont elle a eu la charge, a pris 
appui sur la Stratégie Nationale Bas Carbone qui prévoit de sensibiliser les jeunes à la transition 
bas-carbone lors de la phase de cohésion du SNU (éco-citoyenneté, consommation responsable, 
économie circulaire, alimentation, lien santé-environnement).

La mission d’intérêt général (phase 2)
La Stratégie Nationale Bas Carbone fixe dans ses indicateurs 
le nombre de jeunes engagés dans la phase 2 du SNU sur les 
enjeux climat et énergie. Cet indicateur ne pointait que 20 
jeunes au 29 juillet 2020.
Depuis, l’ENTE a été retenue pour accueillir une mission 
d’intérêt général des volontaires du service national universel, 
opportunité de déployer un programme pédagogique 
auprès de jeunes volontaires, potentiellement intéressés 
par les métiers de la transition écologique. Le programme 

inclut une semaine d’activités de renaturation d’un site, d’acculturation commune par le jeu, 
de découverte des missions de notre ministère, et d’échanges avec des professionnels des 
domaines relatifs au ministère. L’ENTE a ainsi organisé trois missions d’intérêt général en août 
et octobre 2020 et en février 2021.

Voir la vidéo: https://www.dailymotion.com/video/k6ZgZf86fV6IoTx1N8a

«Le SNU est un engagement présidentiel. (...) Il poursuit un objectif 
de renforcement de la cohésion nationale et de mixité sociale et 
territoriale à travers la rencontre de jeunes d’horizons variés. Je suis 
très heureuse que la mobilisation sans faille des services de l’Etat et de 
nos partenaires permette cette nouvelle étape de la montée en charge 
du SNU.»
Sarah El Haïry, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports
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Forum d’apprentissage Etudiants-Employeurs
édition 2021 entièrement à distance

2 jours d’échanges et de «connections» ont eu lieu entre nos 
étudiants en Chargés de Projets en Aménagement du Territoire 
(CPADT) et les administrations & entreprises qui recrutent.

La promesse de contrats d’alternance pour 2 Licences en partenariat 
pour nos étudiants admissibles : la licence Maintenance et Gestion 
du Patrimoine d’Infrastructures (MGPI) et la licence Management 
de Projets de Travaux (MPT).

Égalité des chances

Parmi les politiques publiques portées par le pôle ministériel, l’ENTE s‘implique dans le domaine de 
l’Égalité des chances, 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 cotutelle du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales. Un premier stage de découverte « mon métier pour la transition 
écologique » a accueilli 23 volontaires du 31 mai au 4 juin 2021. L’ENTE participe également 
mensuellement à la formation des jeunes accueillis à l’Ecole de la deuxième chance (E2C) Grand 
Hainaut. Les écoles de la deuxième chance (E2C), en tant qu’acteurs reconnus de l’insertion sociale, 

citoyenne et professionnelle, ont un rôle 
au service de l’inclusion des jeunes, cadré 
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.
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PARTENARIATS

Ils nous font confiance

Nos partenaires 
dans la transition numérique de la formation



27

SMQE
Le système de management qualité environnement (SMQE) de l’ENTE a pour vocation de 
permettre de s’assurer que les résultats et la pertinence des objectifs sont en cohérence avec 
l’engagement d’amélioration continue de l’école. Il est piloté par Nicolas Bove, chargé de 
mission qualité environnement.

Le SMQE fonctionne au travers de réunions, dont les principales sont :
    • La revue de direction
    • Le comité de pilotage
    • Les revues de processus
    • Les audits internes.
      
Ces réunions internes permettent à l’école de poursuivre sa démarche d’amélioration continue, 
concrétisée par l’audit externe, qui se déroule tous les trois ans pour l’audit de certification, et 
chaque année pour l’audit de surveillance. 
      
Réalisé en mai 2021, cet audit externe a permis à l’ENTE de renouveler la certification pour les 
référentiels ISO 9001 et ISO 14001 pour les sites d’Aix-en-Provence et de Valenciennes.
      
Cette réussite est possible grâce à l’implication des pilotes de processus et des responsables 
de procédures, ainsi que des auditeurs internes. Tous ces acteurs contribuent à l’efficacité 
du système management qualité environnement, reconnue notamment par le biais de la 
certification.
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CMA*

L’ENTE partenaire de « Copernicus academie France »
Le programme « Copernicus » est une initiative européenne 
ambitieuse qui vise à doter l’Europe d’une capacité opérationnelle 
et autonome d’Observation de la Terre en tant que « services 
d’intérêt général européen, à accès libre, gratuit, pérenne, plein 
et entier ».
La France s’y associe notamment via le « Plan d’Applications Satellitaires » (Plan Sat) du 
Ministère du Développement durable (MTES), lancé en 2011 puis renouvelé pour la période 
2018-2022.

Le projet « Copernicus academie France », qui associe MESRI MTE CNRS et CNES, consiste 
en la création d’un collectif d’organismes de formation se fixant notamment pour objectifs 
de travailler de façon collégiale, de partager et d’échanger autour de leurs expériences 
pédagogiques respectives, de coordonner leurs actions de production de ressources 
pédagogiques numériques, d’adopter certaines bonnes pratiques communes facilitant 
l’échange, le partage, le réemploi, l’inter-opérabilité des productions. Le CMA a été sollicité 
pour intégrer le groupe expert chargé de superviser les travaux de ce collectif de travail.

Montée en puissance de la eformation en interministériel 
La plateforme de formation en ligne interministérielle « MENTOR » a été mise en service 
au début de l’année 2021. L’ENTE a fait partie des premiers contributeurs en mettant à 
disposition 3 modules développés ou médiatisés par le CMA. La plateforme, dont la montée 
en puissance est progressive, devrait être accessible aux agents du pôle ministériel au début 
de l’année 2022. A ce titre, l’ENTE s’est associée à l’ENTPE et à la DITP pour piloter un projet 
de formation à distance à la conduite de projet, proposition retenue et soutenue par la 
DGAFP.
Parallèlement à cette mise en œuvre, le CMA est associé à un projet ambitieux de 
développement d’une offre de formation interministérielle destinée à l’ensemble des 
acteurs de la formation de la fonction publique d’Etat.

« Éviter – Réduire - Compenser » en partenariat avec l’UVED et l’OFB
Projet de FOAD porté par l’UVED en partenariat avec l’OFB, AgroParisTech et l’ENTE, le CMA 
a assuré l’assistance aux médiatisations et aux déploiements de la ressource «  Éviter, 
réduire et compenser les impacts de l’aménagement du territoire sur la biodiversité ». Cette 
formation a pour objectif principal d’accompagner les personnes chargées de l’évaluation 
environnementale des projets dans la prise en compte de cette démarche qui relève d’un 
enjeu majeur.



29

Formation prise de poste des secrétaires généraux
Dans le cadre de la formation  « prise de poste des secrétaires généraux » assurée par le 
CMVRH et pour le compte de la Direction des Affaires Financières du Secrétariat Général, 
le CMA a développé une ressource sur les points clés budgétéro-comptables. Comportant 
3 capsules traitant du budget, de la comptabilité et du contrôle interne et conformité, la 
formation a reçu une évaluation très positive lors de la première session. La mise à disposition 
de cette ressource au niveau interministériel est à l’étude.

Rencontres de la eformation : une douzième édition entièrement en ligne 
Pour la première fois entièrement ouverte, elle a rassemblé plus de 150 personnes issues de 
9 ministères, de l’ensemble des organismes de formation continue du pôle ministériel, de 6 
écoles supérieures du Ministère de la Transition écologique, de 5 universités, d’une quinzaine 
de services déconcentrés ou d’établissements publics et d’acteurs privés du domaine de la 
formation.

Les conférences de Margarida Romero, Directrice du Laboratoire d’Innovation et Numérique 
pour l’Education à l’Université Côte d’Azur et de Denis Cristol, Directeur innovation et 
pédagogie à l’Association pour le Progrès du Management, déclinaient la thématique 
de cette année «  apprendre dans une société numérique généralisée  ». Les ateliers de 
réflexions qui suivaient ont permis de partager des expériences et d’aborder l’avenir de nos 
organismes de formation.

Les synthèses et les vidéos sont disponibles sur le site : 
https://www.lesrencontresdelaeformation.ente.fr/

Les rendez-vous des rencontres : un webinaire sur l’évaluation des environnements 
numériques d’apprentissage
Le jeudi 6 mai 2021, le CMA proposait un rendez-vous des rencontres sous la forme d’un 
webinaire dédié à l’évaluation des environnements numériques d’apprentissage.

Près d’une centaine de participants ont répondu favorablement à cette invitation, faisant 
de cet évènement une réelle occasion de réflexion et de partage dans un objectif commun 
d’améliorer en continu la qualité du service rendu aux apprenants.

La présentation a permis d’évoquer les différents composants des environnements 
numériques d’apprentissage pouvant être évalués (les processus d’apprentissage, les produits 
d’apprentissage, la perception des acteurs), les outils mobilisables pour cette évaluation et 
différents types d’analyse de ces données.

* CMA : Centre Ministériel d’Appui à la formation à distance
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CHIFFRES CLES

TSPDD    
TSPDD en formation alternée  
SACDD administration générale  (AG) 
SACDD Contrôle des Transports Terrestres  (CTT)    
CPADT 1ère année  
CPADT 2ème année 
TE
Fonctionnaires (issus de l’examen professionnel)   
CPI
Licence MGPI

Activité pédagogique 

Effectifs année scolaire 2020-2021
(nombre d’élèves formés du 1er septembre au 30 juin)               

2019-2020 2020-2021

63
35
89
19
38
32
0
98
18
12

65
38
99
24
31
34
0

162
20
10

Nombre de jours/agent/formation (JAF) 2020-2021

TSPDD

SACDD

CPADT + CPI

Formations post-promotion et continues

Formations extérieures (EEDD)

Global

10 576

5 826

11 193

3 527

3 014

24 654
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Affectation des moyens

Budget 2020 en mode LOLF
 (chiffres arrondis)

16 %  Masse salariale 
   stagiaires

2 % Actions sociales

1 % Vacations enseignement

50 % Masse salariale 
   permanents

31 % Fonctionnement

Dépenses 2020

Le personnel
(en décembre 2020)

53%

47 %

50 %

17 %

33 %
30A/A+

16
C

46
B/B+

Montants encaissés                         4 223 €
Montants rétablis ou réaffectés             0 €

Régie de recettes

Hors titre 2
 Titre 2  
  - vacations d’enseignement  
  - masse salariale fonctionnaires stagiaires 
  - masse salariale permanents 

2 497 120 €
4 453 703 €

181 116€
1 006 223 €
3 266 364 €



PERSPECTIVES
A venir 

	Les 13èmes rencontres de la eformation se dérouleront les 20 et 21 octobre à Aix-en-
Provence et auront pour thématique : « vers un numérique raisonné dans la formation ? » 
Après une période inédite de recours globalisé au numérique pour assurer la continuité 
de nos missions, elles proposeront un temps de réflexion autour de la prise en compte de 
son impact environnemental dans la formation.

	 La loi Climat et Résilience, issue des travaux de la Convention citoyenne pour le 
climat, vient d’être adoptée par le Parlement le mardi 20 juillet 2021 : elle a vocation à 
entraîner une transformation écologique profonde de la société française. Elle identifie 
l’éducation et la formation des jeunes en matière d’éducation à l’environnement comme 
un enjeu essentiel de la transition écologique.
Les actions se multiplient, au fil des saisons, dans les écoles primaires et les établissements 
du secondaire.
L’enseignement supérieur est également mobilisé !
L’École Nationale des Techniciens de l’Équipement (ENTE) dispense des formations 
pour sensibiliser les jeunes à la transition énergétique et à un monde qui réconcilie 
préoccupations écologiques, sociales et économiques : une semaine de formation dédiée 
sur « Mon métier pour la transition écologique ».
Le Commissariat général au développement 
durablea reconnu ce savoir-faire en  
labellisant le prochain stage de découverte 
de « métiers de la transition écologique ». 
Celui-ci, à destination des élèves du collège 
Notre-Dame Saint-Saulve, s’est déroulé 
du 20 au 24 septembre, a été intégré à la 
programmation officielle et labellisé « La 
France En Transition ».
https ://www.agenda-2030.fr/a- la-une/
semaine-europeenne-du-developpement-
durable/article/le-developpement-durable-
passe-par-les-jeunes

	Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la DGAFP en 2020, l’ENTE a été sélectionnée, 
en partenariat avec la DITP (Direction Interministérielle de la Transformation Publique) et 
l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat), pour concevoir une formation à 
distance sur la conduite de projet qui sera déployée pour l’ensemble des agents de 
l’État sur la plateforme interministérielle MENTOR.
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	Novembre 2021 : Brevet de technicien supérieur « Gestion des transports et logistique 
associée »
En partenariat avec le Lycée Technologique et Professionnel Hélène Boucher de Somain, les 
titulaires de ce nouveau BTS -dont la première session d’examen nationale a eu lieu en 2021-  
organisent et managent des opérations de transport et des prestations logistiques sur les 
marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux. A cet effet, ils se 
doivent d’optimiser les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges, en tenant 
compte de la complémentarité des modes de transport et du développement durable.

	 Rentrée 2021 - Nouvelles formations
 Licence en alternance « 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 actuelles 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.

 Licence en alternance « Management de Projet et de Travaux » (MPT), option maîtrise 
d’Ouvrage en bâtiment
L’ENTE, en partenariat avec le CNAM PACA, propose, sur le site d’Aix-en-Provence, une 
licence en alternance « Management de Projet et de Travaux » (MPT) en alternance, option 
« Maîtrise d’Ouvrage en Bâtiment »

	Septembre 2022 : Titre professionnel Chef de Chantier Gros Oeuvre
En partenariat avec le CFA BTP Hauts de France, ce projet rappelle que le secteur du bâtiment 
est au cœur de la stratégie des pouvoirs publics pour relever le défi de la transition énergétique. 



ENTE site d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein
Pôle d’activités des Milles/CS 70508
13593 Aix-en-Provence cedex 3
Contact : 04 42 37 20 00/20 15
ente-aix@developpement-durable.gouv.fr

ENTE site de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Contact : 03 27 23 73 00/73 38
ente-val@developpement-durable.gouv.fr

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