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Arnaud, parle nous de ton parcours académique ?
J’ai passé un BAC STI2D au lycée St Louis Ste Marie. 
J’ai pris connaissance de la formation au titre de Chargé de Projet en Aménagement des Territoires 
dispensée par l’ENTE, lors d’un salon de l’étudiant au Pasino d’Aix-en-¨Provence.
Après 2 années passées à l’ENTE, j’ai choisi de poursuivre mes études : après un an de Licence 
Pro SIG à l’IUT de Digne les Bains, je suis actuellement en Master 1 Géographie Aménagement 
Environnement et Développement à la fac à Aix.

Qu’est ce qui t’a attiré dans la formation de CPADT ?
La pluridisciplinarité de la formation et la problématique environnementale intrinsèque aux 
enseignements. 

Qu’as-tu retenu des 2 années à l’ENTE ?
L’ENTE enseigne de nombreuses thématiques diverses et variées. L’aménagement, l’environnement, 
les SIG, la gestion des risques, la conduite de projet, etc. Toutes ces thématiques m’ont été 
apprises à l’ENTE et j’ai pu les approfondir lors de ma formation après l’ENTE. Les contacts avec les 
permanents, les intervenants extérieures les stagiaires fonctionnaires et les étudiants, m’a été très 
bénéfique et m’a permis de belles rencontres.

L’ENTE a-t-elle favorisé cette poursuite d’études ?
Oui, à l’ENTE j’ai découvert l’aménagement et les SIG et c’est dans cette voie que je poursuis mes 
études.

Vers quel métier te prédestines tu ?
Les métiers de l’aménagement du territoire, de cartographe et/ou géomaticien.

Et si c’était à refaire ? 
Sans hésiter à refaire, l’ENTE m’a beaucoup apporté et je me sers encore des connaissances acquises.
Mais je pense qu’il ne faut pas s’arrêter à l’ENTE, on y apprend un large éventail de thématiques, 
mais il faut les approfondir, selon moi, pour une spécialisation.
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