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Stage de découverte des métiers du 
ministère de la Transition écologique 

proposé par l’ENTE

Alexis, Augustin, Baptiste, Eva, Gauthier, Mathis, Louis et Théandre font partie des 15 
collégiens de 3ème du collège Saint Jean-Baptiste de la Salle accueillis à l’ENTE du 12 
au 16 octobre pour leur stage d’observation. 
Ils témoignent en binôme sur cette semaine qui les a enthousiasmés.

Al

exis
Alexis, il est parfois difficile de trouver un  stage d’observation, comment 
as-tu trouvé ce stage à l’ENTE ?
« Attiré par le design et l’informatique, je souhaitais effectuer mon stage 
à Rubika. Cela n’a pas pu se concrétiser en cette période Covid. J’ai eu 
connaissance par un parent d’un stage collectif proposé par l’ENTE. 
Le programme m’a tout de suite plu. »

Augustin, y-a-t-il quelque chose qui t’a interpellé dans le 
fonctionnement de l’école ?

« J’ai été surpris de voir les contacts entre les agents d’Aix et de 
Valenciennes grâce à la visio qui permet des échanges à distance. » 

Quel est le moment fort que tu as retenu de ce stage ? 
« Le stage de manière générale m’a beaucoup plu et la sortie au 

Vignoble particulièrement. »

Quel est le moment fort que tu as retenu de ce stage ? 
« L’informatique avec la présentation des composants d’un ordinateur. 
L’initiation des jeux sur le développement durable et leur appropriation 
m’ont beaucoup intéressé. La sortie au Vignoble aussi. » 
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Baptiste, quels sont tes projets pour plus tard ?
« Je voudrais être ingénieur dans  l’aéronautique. »

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), Baptiste, fait partie 
de notre ministère.

Il est parfois difficile de trouver un stage d’observation, 
comment as-tu trouvé ce stage à l’ENTE ? 

« J’avais le projet d’un stage dans un magasin multimédia ; cela n’a pas pu 
se faire en raison du Covid. Mes parents m’ont alors parlé du stage collectif 

proposé par l’ENTE. J’ai de suite été d’accord. »

Eva, comment as-tu trouvé ce stage à l’ENTE ? 
«  J’étais intéressée par un stage dans le journalisme ou dans un cabinet 
d’orthophoniste. C’était très compliqué à trouver en ce moment. Mon 
professeur principal m’a alors conseillé ce stage à l’ENTE.  Le développement 
durable m’intéresse alors je m’y suis inscrit. D’ailleurs, en tant que éco-
déléguée dans mon collège, je vais être ambassadrice auprès des 6ème et 
des 5ème grâce à la mallette de jeux EDD qui nous a été présentée. »

Baptiste

Gautier
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sGautier, comment as-tu trouvé 
ce stage à l’ENTE ? 
« C’est le collège qui m’en a parlé. 
J’avais le choix avec un stage en restauration

mais celui-ci je pourrai le programmer lorsque je le souhaiterai.
L’ENTE était une opportunité qui nous était offerte. »

Et toi Mathis ? 
«  L’ENTE est située juste en face du collège ; 

c’était une opportunité également, l’envie de découvrir. Un stage en caserne 
de pompiers ou en gendarmerie, c’était un peu compliqué en ce moment. »

Gautier, Mathis qu’est ce qui vous a le plus intéressé au cours de ce stage ?
« Plein de choses : l’initiation aux jeux EDD, la sortie au Vignoble, 
l’informatique, Clim City... »

« Je rejoins Gautier pour les jeux sur le DD, le Vignoble et le 
démontage de l’ordinateur. Gautier et moi serons ambassadeurs 

pour former les 6ème et 5ème de notre collège aux enjeux du DD. »

Quel est le moment fort que tu as retenu de ce stage ? 
« L’analyse d’un ordinateur, sa dissection. »

Quels sont tes projets pour plus tard ?
« Je voudrais travailler dans la robotique. Ce stage m’a permis de découvrir 

le monde du travail. »

Quels sont tes projets pour plus tard ?
« Je voudrais être juge pour enfants. » 

Nous sommes certains que tu l’accompliras ton rêve professionnel, Eva.
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Qu’est ce qui t’a le plus intéressé au cours de ce stage Théandre ? 
« La visite du Vignoble …et la conférence par Joseph, en charge de la gestion de l’étang. J’ai un 

peu  moins aimé le forum des métiers. »

Et toi Louis ?
« La visite du Vignoble également … Je le connaissais déjà lors de randonnées ou ballade en 
vélo. Mais je ne prêtais pas attention à ce qui constituait ce milieu naturel. 
J’aurai un autre regard à présent. »

Et si c’était à refaire, Louis et Théandre ? 
« Nous reviendrions à l’ENTE sans hésitation. On y apprend plein de choses ; c’est passionnant. 
Et on y mange bien aussi ! »

Le mot de la fin sur cette note gourmande…

Les diaporamas du compte-rendu de stage attendus dans le cadre du brevet des collèges 
ont bien avancé grâce à la prise de notes quotidiennes. Des oraux blancs ont été proposés la 
dernière demi journée pour les collégiens qui le souhaitaient. 

Les agents de l’ENTE qui ont accompagné les élèves au cours de ces 5 jours seront certainement 
heureux de prendre connaissance de ces diaporamas finalisés et des notes obtenues.

T h é a n dre
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s Louis, comment as-tu trouvé ce stage à l’ENTE ? 
« Je devais effectuer mon stage dans une épicerie dans laquelle je 
comptais participer activement aux activités mais je me suis blessé à 
l’épaule. J’ai dû trouver une autre structure d’accueil. Sincèrement, ce 
stage d’observation à l’ENTE ne m’attirait pas plus que cela au départ ; 
je pensais qu’il serait trop passif mais finalement cette semaine a été 
super ; c’est triste que ce vendredi soit la dernière journée ! »

Et toi Théandre ?  
« J’avais déjà entendu parler de l’ENTE pour mon orientation 

scolaire future. J’aimerais, en effet, être technicien ou 
ingénieur dans le développement durable. Je suis très 

intéressé par l’écologie, les énergies renouvelables...  »

Tu sais Théandre que tu pourras envisager l’un ou l’autre au sein de 
notre ministère, passer les concours externe de techniciens TSPDD ou 

d’ingénieur d’une des 11 écoles du ministère. Tu pourras éventuellement 
démarrer technicien et, par la voie interne ou professionnelle, accéder 

ensuite à un corps de niveau supérieur. N’hésite pas à te renseigner auprès 
des agents de l’ENTE ou consulter le site du MTE : 

https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/


