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EDITO
Les réformes qui concernent le nouveau statut des TSPDD et leur niveau d’intégration par concours, à
«bac plus 2», nous invitent à revoir complètement notre projet pédagogique pour y intégrer une dose encore plus
présente qu’elle ne l’était, de technicité et de professionnalisation. Ce projet sera mis en œuvre dès la rentrée 2013
pour les lauréats du concours qui devrait s’ouvrir en janvier 2013. Nous vous en présentons l’esquisse dans ce
numéro.
D’ici là, et en phase avec l’actualité nationale, nous vous livrons nos actions et projets récents destinés à
accompagner la transition énergétique et, pour ce qui concerne l’innovation technologique, l’excellent «cru 2012»
des projets de fin d’études multimédias produits par nos stagiaires. Faites un petit détour par notre centre de
ressources. Quelques nouveautés vous y attendent !
Enfin, la réduction très nette du nombre des stagiaires fonctionnaires entrant à l’ENTE, le souci d’optimiser nos
moyens et celui de valoriser notre capital matériel et immatériel, nous incitent également à ouvrir nos formations
sur le thème de l’aménagement durable des territoires au secteur civil, à l’instar de ce qui existe déjà dans d’autres
écoles du service public comme l’ENTPE, l’ENSG ou l’ENPC. C’est cette belle ambition que vous raconte
ce nouveau COM’ENTE ...
La directrice de l’établissement d’Aix en Provence,
Anne-France DIDIER

		

Fenêtre sur le DD
Repères
- Conseil de perfectionnement
le 15 janvier 2013
- l’École de la GRH organisée
par l’IRA de Bastia a été
accueillie dans nos locaux le 30
novembre 2012
- La formation «Bilan
Carbone» animée par Valérie
Jakubowski et Olivier Duguay a
accueilli 9 stagiaires du 26 au
28 novembre 2012
- Les 4eme rencontres de
la eformation : une réussite
à paraitre dans le prochain
Com’ente

Agenda 21
Le deuxième plan d’actions «AGENDA 21» vient d’être
validé, résultat de la démarche «plan vert» initiée par notre
ministère. Ce plan d’actions concrètes répond au diagnostic
initial et vise à corriger l’engagement de l’établissement dans
les domaines du DD jusqu’alors peu investis. Il est également
le fruit des propositions des ateliers qui se sont tenus le 11
octobre 2012, rassemblant permanents et stagiaires de
l’établissement d’Aix-en-Provence. Nos stagiaires porteront
une majorité d’actions dans le cadre des «initiatives projets»
et feront vivre ce plan annuel qui sera révisé par la promotion
suivante. A titre d’illustration quelques unes des bonnes idées
du plan: un service d’échanges en ligne, un réseau social de
partage des «bonnes adresses et bons plans», un livret des
déplacements «propres», un schéma de gestion des espaces
verts vers «plus de biodiversité», etc... pour en savoir plus RV
sur notre site internet.
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Brèves
L’école sera présente sur
les salons de «l’Étudiant»
- à Lyon
du 18 au 20 janvier 2013
- à Marseille
du 25 au 26 janvier 2013

Coté formation
Le Nouvel Espace statutaire impacte la formation délivrée par
l’ENTE
Pour la rentrée 2013, l’ENTE doit adapter son offre de formation initiale aux besoins
professionnels de nouvelles promotions de techniciens supérieurs lauréats d’un
concours de niveau Bac plus 2 (au lieu de Bac), et qui sortiront avec le grade de
technicien supérieur principal du développement durable.
Pour la formation professionnelle post-concours des nouveaux Secrétaires
d’Administration et de Contrôle du Développement Durable (SACDD), l’école doit
également faire face à des adaptations de même nature.
Les équipes pédagogiques des deux établissements ont donc entrepris l’élaboration
du nouveau projet pédagogique 2013/2014 des nouveaux TSPDD et SACDD.
Le parcours de formation sera propre à chaque spécialité définie par les décrets
statutaires du 18/09/2012 : «techniques générales», «exploitation entretien»,
«navigation sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces
marins et littoral» pour les TSDD; «administration générale» «contrôle des transports
terrestres» pour les SACDD.
La formation se déroulera sur une année scolaire et s’articulera autour de trois
périodes :
 une période de fondamentaux nécessaires à l’ensemble de la carrière
 une période d’apports techniques et transversaux visant l’acquisition de
compétences nécessaires à l’ensemble des métiers de la spécialité concernée
 une période de spécialisation et d’adaptation à l’emploi, comportant des
apports très spécialisés liés au poste d’affectation alternant des périodes à l’école et
des périodes en service pendant lesquelles des ressources en eformation pourront
être utilisées.

Accueil - Journée de rentrée 2012
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On vous en rend compte les PFE multimédia
Une modalité originale : les PFE multimédia
La formation pour les TSPDD et les SAE se clôture par
une période de travail en équipe à l’issue de laquelle les
stagiaires produisent leur Projet de Fin d’Etude (PFE)
Outre le classique rapport papier, ces PFE peuvent
prendre une forme innovante avec les multimédias

Ils portent sur des sujets aussi divers que :
- les portes et fontaines d’Aix en Provence
- les marchés publics
- les écoquartiers
Ces PFE sont consultables sur le centre de ressources
de l’ENTE.

La finalité d’un PFE «Formation et Multimédia» est de
produire des ressources pédagogiques numériques
(textes, vidéo, images, sons, animations). Ces ressources
peuvent ensuite être utilisées dans la formation des
TSDD.

Rencontre avec Konrad Szafnicki
C’est l’énergie de Konrad Szafnicki qui nous a d’abord
«branchés» ainsi que, plus sérieusement, la volonté
de concrétiser une collaboration de longue date avec
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, dont il est un des
enseignants et chercheurs.
La première piste concrète menée avec Konrad, est
celle de l’implantation et de l’instrumentation d’une
éolienne
raccordée à
notre réseau
interne dont
tous les
visiteurs de
l’établissement
d’Aix en
Provence ont
pu admirer
l’ergonomie lors
des 40 ans de l’école.
Implanter une éolienne, provenant d’une start up
française installée sur le proche pôle de l’Arbois,
NHEOLYS; faire bouger les représentations avec cette
étonnante éolienne qui s’ébranle au premier souffle de
vent, résiste au mistral et ne fait pas de bruit; l’utiliser
comme démonstrateur pédagogique; l’instrumentaliser
avec des élèves des mines et la relier à des données

météorologiques; symboliser
concrètement et de façon
spectaculaire la transition
énergétique sont autant
de bonnes raisons qui ont
motivé ce projet... d’aucuns
m’auraient soufflé à l’oreille
que les mêmes éoliennes
souffleront bientôt de concert
sur le site de l’EMSE de
Gardannes;
La deuxième piste de travail
commun est plus classique
puisqu’elle concerne le
montage de journées de sensibilisation et de formation
sur l’installation, la maintenance et l’exploitation de ces
nouvelles technologies liés aux énergies renouvelables
et destinées à nous rendre plus autonomes et plus
économes individuellement et collectivement.
Sensibiliser les décideurs et leurs conseillers
techniques, former le cas échéant des techniciens de la
filière civile suivant les besoins de la profession, tel est
notre second projet commun pour 2013.
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Réseau et partenaires
La filière civile
L’ENTE ouvre ses portes aux non fonctionnaires dans
les domaines de compétences spécifiques du ministère
du développement durable. Plusieurs formations sont
ainsi offertes aux étudiants ou salariés :
Pour les étudiants :
La formation est validée par le titre de «Chargé de
projet en aménagement durable des territoires». Ce titre
de niveau III (Bac +2) est reconnu par la commission
nationale de certfication professionnelle.
Cette formation en deux ans ouvre sur de
nombreux métiers exercés par des bureaux d’études,
organismes publics et privés, établissements publics.
Le technicien supérieur est formé à l’ENTE sur des
projets dans le domaine de l’aménagement en intégrant
tous les enjeux du Développement Durable : plans
locaux d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale,
plans climat, diagnostics territoriaux, études d’impact,
évaluations environnementales.
La formation permet également d’acquérir les
compétences nécessaires à l’exercice d’un métier

dans les domaines porteurs du développement durable
comme ceux du bâtiment durable, de l’eau, de la
biodiversité, de l’aménagement et de l’urbanisme.
On peut intégrer cette formation au niveau du
baccalauréat (Procédure APB) ou intégrer directement
la 2ème année (pour les étudiants de niveau Bac +2)
Pour les salariés d’entreprises :
Des formations spécialisées sont proposées
sous forme de plusieurs modules de 2 à 5 jours en
présentiel et à distance. Elles permettent, à la carte,
d’apporter des compétences spécifiques nécessaires
à l’entreprise dans des domaines comme bâtiment
durable, eau-biodiversité, ou encore aménagementurbanisme.

La filière civile avec Envirobat
Pour développer les formations répondant au
besoins des entreprises, l’ENTE étoffe ses
contacts avec le monde du privé.
Des associations professionnelles nous aident
à prendre des contacts auprès des structures
qui travaillent localement dans notre cœur de
métier : le développement durable.
Ainsi l’ENTE a noué avec Envirobat des liens
étroits : nous sommes membres, depuis cette
année, de cette association, forte de plus de
500 personnes, qui développe, depuis 2003,
des relations interprofessionnelles dans le
marché du bâtiment et de l’aménagement
durable en Méditerranée.

innovante auprès de chefs d’entreprises et de
bureaux d’études, d’architectes ou de maîtres
d’œuvre.
De même le 22 novembre, nous avons
organisé une demi-journée d’échange « privé
public » avec Ea éco-entreprises, association
rassemblant des entreprises (majoritairement
des PME-PMI), des laboratoires de recherche,
des centres de formation, des universités,
des associations et des collectivités locales
et territoriales.
La filière civile est en marche...

Le 16 novembre dernier, nous avons accueilli
dans nos murs leur assemblée générale : cela a été
l’occasion de promouvoir l’école et sa pédagogie
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Panorama sur la conférence
«Villes et énergie»
L’ENTE a organisé le mardi 16 octobre dernier une
conférence sur la thématique des villes et de l’énergie.
Aujourd’hui, les villes doivent s’organiser
pour fonctionner avec un pétrole plus rare,
plus cher et avec de nouvelles contraintes
énergétiques.
Douze experts sont venus apporter leurs
visions de la cités de demain : celle qui
offre plus de service à ses habitants, en
consommant moins d’énergie.
Économiser l’énergie au maximum, utiliser
moins d’énergie fossile, prioriser les énergies
alternatives, et modifier en profondeur nos
comportements, tels sont les fondamentaux

clés de la transition énergétique. L’accent a été mis lors
de cette journée sur l’autonomie énergètique, la gestion
des périodes de pointes et les smart grids . Des
exemples ont été présentés : la cogénération
à Fribourg, l’utilisation des réseaux de chaleur
pour recycler l’énergie à Grenoble, le projet
PREMIO financé dans le cadre du programme
«agir pour l’énergie» de la région PACA, les
nouvelles stratégies du réseau européen
Energy-cities...
De quoi enrichir nos réflexions et la capacité
d’action de nos stagiaires pour relever le défi...

Pour plus d’info, voir le http://conferences.ente-aix.fr.

Le mot des stagiaires
«Je suis heureux d’avoir été accepté pour suivre cette
filière. Quand je suis arrivé, je me suis vite adapté.
Grace à l’ENTE, je suis une formation très intéressante,
Les métiers du ministère font envie et j’ai été très sensibilisé au développement durable; d’ailleurs, je rentre
chez moi tous les weekend en bus. J’encourage tout le
monde à suivre cette voie.»
Vincent de la CRUZ, stagiaire filière civile
«J’avais envie depuis longtemps de travailler dans ce
ministère. Les débats du Grenelle de l’environnement
ont fini de me décider à passer le concours de technicien.
Dés l’intégration à l’ENTE, j’ai apprécié les journées
de découverte du territoire. En plus de mieux nous
connaitre, elles ont concrétisé l’idée que je me faisais
du développement durable et conforté l’intérêt que nous
devons porter au territoire.
Ce qui me plait à l’ENTE, c’est que nous sommes
portés vers la réussite : on nous met dans des situations

d’apprentissage qui nous bousculent un peu et nous
amènent à dépasser nos limites. J’aime beaucoup être
confronté à des situations pédagogiques stimulantes qui
m’obligent à progresser.»
Khalil AISSA, Stagiaire TSE externe
«Je viens du concours interne. J’ai préalablement, occupé
plusieurs postes techniques dans l’ingénierie publique
puis à la police de l’eau. J’ai souhaité naturellement
accéder à des fonctions du cadre B technique. L’ENTE
me permet aujourd’hui de découvrir avec plaisir la vie
étudiante que je n’ai pas eu la chance d’avoir dans ma
jeunesse. J’ai particulièrement apprécié mon stage au
service habitat de la DDTM 13. j’aimerais beaucoup par
la suite continuer dans cette voie.»
Véronique BOREL, TSE interne

Retrouvez nos interviews filmées sur notre centre de ressources
http://www.ente-aix.fr/videos.php
Ecole Nationale des Techniciens de Équipement, établissement d’Aix en Provence
680, Rue Albert Einstein - CS 70508 - 13593 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
N° d’enregistrement : 2009072384
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