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EDITO

Dans un contexte d’économie de moyens, plutôt que de nous replier sur nous mêmes, nous avons privilégié 
l’ouverture et le déploiement vers nos bénéficiaires et nos partenaires. Nous avons également développé avec nos 
voisins du campus que sont le CETE et le CVRH  la mutualisation des intelligences et de nos moyens avec le souci 
constant d’optimiser nos compétences et de maintenir la qualité de nos productions. 

Vous trouverez ainsi dans ce numéro des sujets variés qui vous parleront tous, peu ou prou, de cette ouverture,  
qu’il s’agisse d’accessibililité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), des animations et des projets des stagiaires, 
de la mutualisation de la fonction de chargée d’études documentaires avec le CETE, du bilan des formations de 
reconversion des agents du ministère ou encore, du succès remporté suite à l’appel à projet Q-GIS en lien avec l’ 
Université Numérique Ingénierie et Technologie (UNIT) et d’autres écoles du ministère.
Cette ouverture trouvera son point d’orgue le 14 juin prochain lors des 40 ans de l’établissement et pourrait 
prochainement déboucher sur l’ouverture d’une filière civile, projet en cours de maturation accélérée... à suivre lors 
de notre prochain numéro.

La directrice de l’établissement d’Aix en Provence,
  Anne-France DIDIER

Repères

14 juin 2012
L’ENTE d’Aix fête ses 40 ans

23 et 24 octobre 2012
Journées de la e-formation à 
l’ENTE d’Aix 
Actualités professionnelles 
et innovations avec, cette 
année, un thème : De la 
salle à l’écran, une mutation 
incontournable

 

Agenda 21

L’établissement d’Aix-en-Provence a concrétisé cette année 
son engagement dans le développement durable par une 
nouvelle démarche d’intégration dite « Agenda 21 ».
Sur la base du référentiel ministériel intitulé « Plan vert » dédié 
aux écoles et aux universités, un diagnostic de la gouvernance 
en matière de développement durable a été établi lors d’une 
journée associant stagiaires et permanents le 11 octobre 
dernier. Il montre nos points forts et nos pistes d’amélioration.
A cette occasion, cinq ateliers ont produit des propositions 
d’actions réalisables sous forme de mini-projets, de PFE et 
d’amélioration de l’organisation de l’école.
Une exposition itinérante consacrée à l’Agenda 21 sera réalisée 
et présentée le 14 juin lors de la célébration des 40 ans de 
l’établissement d’Aix-en-Provence et valorisée ultérieurement 
dans d’autres institutions de la région PACA.
Pour en savoir plus : http://www.ente.equipement.gouv.fr/ 
agenda-21-l-etablissement-d-aix-s-a372.html

Fenêtre sur le DD

En savoir plus



Brèves

Les formations de 
reconversion
Du 16 au 20 Avril et du 
21 au 25 mai : Gestion du 
patrimoine immobilier

Les modules SA 
- Du 4 au 15 juin : Bilan - 
management

Les ressources sur la 
géotechnique routière 
validée par des experts 
UNIT sont en ligne sur notre 
centre de ressources et 
référencées sur le réseau 
UNIT
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Coté formation

Suite aux mouvements de réorganisation du MEDDTL, et pour répondre à ses 
nouvelles missions dans le sillage du Grenelle de l’environnement, le ministère a 
lancé un programme de formations longues afin d’accompagner les agents dans 
leur reconversion professionnelle.

L’ENTE en a assuré la maîtrise d’œuvre générale et monté les formations en un 
temps record, en étroite collaboration avec les CVRH d’Aix-en-Provence et Arras. 
Ont ainsi été réalisés en 2011 et 2012, sur les six thèmes Eau / Biodiversité,  
Bâtiment durable, Ville durable, Analyse territoriale, Habitat / Logement et Risques,  
2 sessions comprenant, selon le thème, 3 à 9 modules d’une semaine.

Arrive bientôt la fin de la seconde session et sonne déjà l’heure du bilan : pour les 
formations ENTE / CVRH d’Aix-en-Provence, 1772 JAF (Journée Agent Formation) 
ont été réalisées. Les taux de satisfaction se situent dans une fourchette entre 85 et 
95%.  La grande majorité des agents formés est de catégorie B (118 agents) mais 
ont également participé 16 agents de catégorie A et  A+ ainsi que 2 de catégorie C.

Les formations de reconversion : un défi relevé avec succés

On vous en rend compte les mini projets

Accessibilité des Personnes à Mobilité 
Réduite
L’équipe «accessibilité des PMR» composée de 3 
stagiaires TSE : Sandra Benelli, Jean François Martinet 
et David Busson, a réalisé une action de sensibilisation 
au handicap. Les trois évènements qu’ils ont imaginés 
(dont deux sont réalisés) sont :
• Le jeu de piste organisé pour les 4 groupes de TS, 

qui les a mis en vraies situations de handicap : 
fauteuil roulant, béquilles, aveugle, sourd et muet 
sur un parcours sur le campus, avec quizz et 
recherche de proverbe 

• La conférence, animée par des personnes 
handicapées et l’association des paralysés 
de France, qui a été un échange fort en 
compréhension du handicap et de la vie quotidienne 
des PMR, qui revendiquent reconnaissance et 
égalité.

• Le concours photo en cours d’organisation dont 
l’exposition et la remise de prix auront lieu en juin.

 
Ces travaux de sensibilisation ont été repérés par 
l’association CED HANPLOI.
Créée en 2004, à l’initiative d’un réseau de 
professionnels de l’emploi des personnes en situation 
de handicap, l’association CED HANPLOI accompagne 
les chercheurs d’emploi en situation de handicap 

et les recruteurs 
sur les questions 
liées à l’intégration 
professionnelle des 
personnes en situation 
de handicap.
Cette association délivre 
un trophée national 
annuel HANDI FRIENDS 
2012, à partir d’une 
selection de toutes les 
actions menées dans les 
écoles françaises pour l’insertion des PMR.
15 candidatures dont celle de notre équipe de stagiaires 
ont retenu l’attention du jury et ils ont participé à la phase 
finale du trophée qui s’est déroulée le 22 mars  au Grand 
Stade de France. 
Face à une concurrence très inventive, notre équipe 
n’a pas remporté le trophée, mais garde cependant un 
excellent souvenir de cette journée et de la visite du 
grand stade de France.
Liste des nominés et de leur projet sur : 
http://www.trophees-handi-friends.com/les-nomines-
des-trophees-2012
Peut être qu’en 2013, la nouvelle promotion relèvera le 
défi ?
Contact : André Picouleau, ENTE

Trois stagiaires au stade de France
De gauche à droite : Jean François Martinet, 
Sandra Benelli et David Busson 
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Rencontre avec Magali Delorme, chargée de la 
mutualisation de la fonction documentaire au service 

de l’ENTE, du CETE et du CVRH

Dans le cadre de la démarche « synergie campus » qu’ont 
entreprise le CETE, le CVRH et l’ENTE, la documentation 
a été identifiée parmi les fonctions susceptibles de faire 
l’objet d’une mutualisation.

A ce titre, en janvier et février, un état des lieux 
portant sur le fonctionnement des trois structures en 
matière documentaire, les besoins des utilisateurs 
et les attentes des trois directions a été réalisé par la 
nouvelle chargée d’étude documentaire recrutée par 
l’ENTE. Cette démarche a mobilisé les personnels des 
centres documentaires du CETE et de l’ENTE. Elle les 
a conduit à interroger de manière constructive leurs 
pratiques professionnelles et à imaginer leurs évolutions 
possibles au regard des usages informationnels de leurs 
utilisateurs.

Cet état des lieux a permis de faire émerger des potentiels 
de convergence et de gains autour de trois axes : la 
gestion et l’évaluation des fonds documentaires, la veille 
informationnelle et la valorisation de la connaissance. 

Magali Delorme dans le 
centre de ressource de 
l’établissement

C’est sur ce diagnostic que l’élaboration du projet de 
mutualisation de la fonction documentaire s’appuie 
d’ores et déjà.

Les documentalistes du CETE et de l’ENTE ont en 
effet engagé un travail commun de coordination de la 
politique d’acquisition, de valorisation des ressources 
documentaires et de mise en place d’indicateurs 
d’usage permettant d’en mesurer l’efficience. Elles 
s’investissent également dans la formalisation d’une 
veille informationnelle partagée destinée aux agents 
du CETE, du CVRH et de l’ENTE. Une réflexion sur les 
outils et les actions à choisir pour favoriser la gestion de 
la connaissance est également amorcée.

Ce projet de mutualisation qui témoigne d’une volonté 
d’efficience de l’ENTE devrait être finalisé à la fin du 
printemps et mis en œuvre au cours du second semestre 
2012.
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Réseau et partenaires

QGIS figure désormais parmi les outils communs 
proposés par le MEDDTL et le MAAPRAT. L’introduction 
d’un progiciel SIG libre dans les services constitue 
également un atout dans un cadre 
interministériel : cet outil permettra aux 
DDI, DREAL et services préfectoraux 
d’accéder à moindre coût au patrimoine 
de données, favorisant ainsi le 
développement des collaborations 
interministérielles en information 
géographique.

Le professionnalisme des agents 
dans l’utilisation de l’information 
géographique au service des missions 
des ministères passe par la maîtrise de 
cet outil. Aussi il est indispensable de 
favoriser son déploiement.

C’est pourquoi la maîtrise d’ouvrage centrale a souhaité 
développer en parallèle des formations classiques en 
présentiel, une formation à distance. Celle-ci permettra 
de toucher un plus large public compte tenu de 
l’utilisation croissante de QGIS dans les services. Le 

volume constant d’agents à former ainsi que la stabilité 
du domaine concerné assurent une rentabilité certaine 
d’une eformation dans ce domaine.

Les ressources numériques utilisées 
dans cette formation seront, pour la 
plupart, créées dans le cadre d’un groupe 
de travail associant le Pôle National 
d’Expertise des Progiciels Géomatiques, 
EDUTER, l’ENSG et l’ENTE.
L’objectif est de mutualiser les moyens de 
ces organismes pour créer et maintenir les 
ressources utilisées dans leurs formations 
respectives et également diffusées sous 
licence libre pour tout public. L’ENTE 
assurera également la maitrise d’œuvre 
générale du projet.

Gageons que si cette eformation fonctionne aussi bien 
que ses petites soeurs (Essentiel de la géomatique et 
Réalisation de cartes), la totalité des formations sur 
Qgis se fera par la suite à distance.

Les futurs techniciens du développement durable 
intègreront en septembre 2013, à l’issue de leur réussite  
au concours trois filières différentes : une filière générale 
correspondant à la majorité des effectifs recrutés et 
peu ou prou à notre formation actuelle très orientée 
«aménagement durable des territoires», une filière 
«exploitation» et une filière maritime.
A l’issue d’un tronc commun de formation, les 
«maritimes» rejoindront l’école nationale de la sécurité 
et de l’administration de la mer tandis que nous 
poursuivrons la formation initiale des deux autres filières. 
Afin de mieux cerner les besoins de compétences et le 
cas échéant de nouvelles tendances dans les métiers, il 
nous a paru utile d’interroger les services par entretien 
individuel approfondi (ENTE Valenciennes) et au moyen 
d’une enquête en ligne (ENTE Aix-en-Provence). Ce 
questionnaire et cet entretien ont été construits à partir 
d’un panel de métiers identifiés par nos élèves lors de 
leur stage en service.
235 messages ont été envoyés nominativement aux 
chefs de service des DREAL – DDT(M) - DIR et CETE 
dans la partie du sud de la France. 

25% des personnes interrogées ont répondu, nous 
permettant de dégager quelques éléments significatifs 
notamment sur les métiers en DDT et en DIR. 
 
Un bilan final sera disponible fin avril sur notre site 
internet : http://www.ente.equipement.gouv.fr

Enquête métier des techniciens

Panorama sur l’évolution du 
nouveau corps des TS

Présentation des métiers du Ministère aux futurs TS

QGIS
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Semaine du DD à l’ENTE 
les mini-projets : une autre manière 
d’apprendre.

Karine, Mathieu et Jérémy ont 
choisi comme thème de leur mini-
projet l’organisation et l’animation 
d’une semaine consacrée plus 
spécifiquement au Développement 
Durable dans l’école. Celle-ci a eu lieu 
du 5 au 9 mars.

« Nous avons souhaité que chacun 
puisse approfondir ses connaissances 
sur un mode ludique, complémentaire 
avec nos cours. Le fil rouge de cette 
semaine aura la forme d’un jeu de 
piste permettant à des équipes de 
stagiaires de confronter leurs savoirs 
sur un thème différent chaque jour de 
la semaine : biodiversité, SIG, énergie 
et déplacements.

Chaque membre de l’équipe gagnante repartira avec 
son panier... bio, bien sûr !
Précisons que ces lots nous sont fournis par l’équipe 

du mini-projet qui a instauré dans 
l’établissement, avec le concours 
d’agriculteurs locaux, une vente de 
paniers étudiants bio. 
En préparation de cette semaine, 
nous avons noué des contacts avec 
plusieurs associations, comme par 
exemple l’ARPE (Agence Regionale 
pour l’Environnement) avec qui nous 
œuvrons pour le développement et la 
sensibilisation de la pratique du vélo. 
Nous avons également mis en place 
un collecteur de piles usagées dont 
le succès prouve l’implication des 
stagiaires pour le retraitement des 
déchets.
Nous pensons que toutes ces petites 
actions permettent une approche plus 
concrète du développement durable. »

Le mot des stagiaires

Ecole Nationale des Techniciens de Équipement, établissement d’Aix en Provence
680, Rue Albert Einstein - BP 65000 - 13792 Aix en Provence Cedex 3 

Tel. : 04.42.37.20.00 - E-mail : ente-aix@developpement-durable.gouv.fr
Site web : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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