
Le centre d’appui, c’est parti 

Le SPES et la DRH ont annoncé conjointement la 
création du centre d’appui eformation pour nos deux 

ministères. Son foyer sera l’ENTE. Nous sommes heureux 
de vous présenter la fiche d’identité du nouveau venu dans la 

grande famille de la formation. Il devrait atteindre la maturité à 
la fin de sa période de préfiguration d’ici douze à dix-huit mois.

Mais sans attendre, il peut d’ores et déjà vous appuyer pour tout 
projet de formation à distance.
N’hésitez pas à nous contacter !

Le directeur par intérim de l’ENTE d’Aix en Provence,      
                                                      Philippe HORIN

La lettre d’information de l’Etablissement d’Aix en Provence
COM’ENTE

EDITO
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N° 19
Février 2015

Centre d’appui : fiche d’identité

Finalité : Accélérer le développement de la formation à distance au sein du MEDDE et du MLET.
Objectifs : Assurer en matière de formation à distance l’appui technologique, pédagogique et 
méthodologique des maîtres d’ouvrages et opérateurs de la formation.
Pilotage : Le centre d’appui recevra ses objectifs et commandes du COPIL EFormation SPES – 
DRH qui établira également sa stratégie.
Missions : 
· Conseil et support des acteurs de la formation (maîtrise d’ouvrage, opérateurs CMVRH et écoles)
· Études, analyses et suivis relatifs à la e-formation, en particulier sur les coûts
· Animateurs réseaux e-Formation, développement des partenariats (internes et externes), diffusion
· Veille technologique, pédagogique et ressources. Expérimentations et tests produits et méthodes
· Production de formations et ressources en mode projet avec les opérateurs formation du ministère
Organisation : Le centre d’appui comportera deux pôles, le premier chargé du domaine technique, 
le second chargé de l’organisation, de la communication et de la gestion.
Moyens : l’ENTE constituera le support du centre d’appui. Les deux responsables de pôles seront 
basés à l’ENTE-Aix. Des agents de l’établissement de Valenciennes  participeront au centre.

Contact centre d’appui eformation : 04 42 37 20 02

ZOOM
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Panorama Relations école - entreprises : 
un développement au service des étudiants

La formation d’un public étudiant destiné au secteur privé a conduit l’établissement d’Aix-en-
Provence à se rapprocher du monde des entreprises, du point de vue pédagogique et du point 
de vue de l’insertion professionnelle.

 A l’écoute des entreprises

Ainsi, depuis quelques mois une équipe dédiée va à la rencontre 
de chefs d’entreprises pour leur parler de l’école, de sa formation 
et de ses élèves. Il s’agit de faciliter la recherche de stages pour 
les étudiants de l’établissement et de favoriser leur insertion 
professionnelle. Cette démarche très volontariste a aussi une 
dimension prospective : elle permet en effet de recueillir les 
besoins spécifiques de ces professionnels et de les confronter aux 
contenus de la formation de chargé de projet en aménagement 
durable des territoires. Ce travail de terrain pourra étayer les 
prochaines évolutions du programme, le cas échéant.

 L’Unité d’enseignement Vie professionnelle 

Parallèlement, en novembre et décembre, les étudiants de deuxième année ont suivi un cours 
destiné à les aider dans leur recherche de stage et d’emploi.
Ils ont été mobilisés sur :
· l’identification des sources d’offres d’emplois et de stages
· le repérage et l’analyse des annonces, individuellement et en groupe
· la rédaction de leur CV et de leur lettre de motivation
· des simulations d’entretien d’embauche avec un jury
Fondés sur la confrontation des aspirations des étudiants avec la réalité du marché du travail, 
ces ateliers ont parfois été générateurs d’anxiété pour les plus jeunes.
Les étudiants ont aussi bénéficié 
d’apports sur les ressources 
humaines, la gestion du 
changement, la communication 
en entreprise, la gestion de 
l’innovation, l’employabilité. Ils 
ont également pu dialoguer 
avec des représentants de 
bureaux d’études, d’entreprises 
et de  collectivités.

Agenda 
Dates de stages des 
CPADT
- du 11 mai du 19 juin 
pour les étudiants de 
1ère année
- du 23 mars au 12 juin 
pour les étudiants de 
2ème année

Une équipe à l’écoute des entreprises : Olivier, Frédéric, Murielle et Charles
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Le projet pédagogique 2013/2014 évalué

Dans le cadre de ses certifications ISO 9001, l’ENTE conduit chaque 
année une évaluation spécifique portant sur les conditions d’intégration 
des stagiaires dans leur environnement professionnel. L’enquête 
réalisée auprès des TSPDD alternés 2013-2014 et de leurs supérieurs 
hiérarchiques apporte un premier regard sur le projet pédagogique que 
cette promotion a éprouvé pour la première fois et sur son adaptation 
aux besoins des services des Ministères.

Les TSPDD alternés et leurs 
supérieurs hiérarchiques partagent 
le constat d’une  formation encore 
trop généraliste au sein de laquelle les apports techniques en rapport 
avec les postes occupés sont insuffisamment développés. Les TSPDD 
alternés regrettent aussi que la période de spécialisation ne commence 
pas plus tôt dans l’année.
Le projet individuel de formation, modalité déjà éprouvée, constitue 
une réponse à ces observations. Ce document contractuel entre le 
stagiaire, le service d’accueil et l’ENTE permet d’adapter le programme 
de formation de chaque TSPDD aux besoins spécifiques du poste qu’il 
occupe. Cette enquête a permis de recueillir un premier avis sur le 
projet pédagogique mis en œuvre depuis 2013. Nul doute que l’ENTE 
saura s’appuyer sur ce travail pour faire évoluer et adapter la formation 
des TSPDD.

Compte rendu

Pour ce second audit de surveillance des certifications ISO 9001 et ISO 14001 de l’établissement, 
l’auditeur externe a noté de nombreuses forces à notre système de management. Parmi elles :
· une volonté manifeste du directeur de s’appuyer sur le SMQE pour faire progresser l’établissement 
selon les principes du développement durable 
· une bonne orientation bénéficiaires avec l’analyse des besoins, le suivi de la réalisation des forma-
tions tant «présentielles» que «distancielles» et la gestion de la satisfaction et des remarques de ses 
clients 

· la maîtrise complète de ses processus 
· la maîtrise des compétences professionnelles des intervenants extérieurs 
· la maîtrise de la veille réglementaire 
· la continuité dans l’application du programme environnemental en lien avec la 
politique communiquée 
· l’application des principes de l’amélioration et les traitements de nombreuses 
actions correctives et préventives
Cet audit très positif constitue un engagement favorable en vue du renouvellement 
des certifications en 2015.

Développement 

    Durable
Audit de contrôle ISO 9001 et ISO 14001

L’avis des supérieurs 
hiérarchiques

93% sont satisfaits de la 
formation délivrée aux 
TSPDD accueillis
86% estiment que les 
TSPDD alternés ont acquis 
les connaissances et 
capacités nécessaires 
93% considèrent que le 
TSPDD alterné qu’ils ont 
accueilli s’est bien intégré 
au bout d’un an.
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 Un programme pour les techniciens des bases aériennes au Congo

Dans le cadre d’une collaboration avec l’ENAC, l’ENTE d’Aix-en-
Provence a été retenue pour élaborer un programme de formation à 
destination d’un groupe de techniciens de la République Démocratique 
du Congo. Il s’agit pour eux de mettre au standard international 
leurs connaissances techniques et pratiques pour exercer comme 
technicien des bases aériennes.
Le programme de formation portera sur les infrastructures et les 
bâtiments aéroportuaires. Elle abordera des domaines tels que la 
maîtrise d’œuvre, le dimensionnement et le diagnostic des chaussées dans un environnement 
aéroportuaire mais aussi la technologie générale du bâtiment, la vie de l’ouvrage et leurs spécificités 
aéroportuaires.
D’une durée totale de 8 semaines, cette formation commencera à l’automne 2015. Elle se déroulera 
sur Aix-en-Provence (6 semaines) et en République Démocratique du Congo dans le cadre d’un 
tutorat sur site de 2 semaines.

Des horizons lointains tout prochesCôté formation

Une formation au développement durable en Polynésie

Olivier Duguay, enseignant de l’ENTE d’Aix-en-Provence habi-
lité formateur IFORE, va se rendre en février prochain en Po-
lynésie française pour former une centaine d’élus et d’agents 
de cette collectivité d’outre mer. D’une durée de 5 jours, cette 
formation portera sur les fondamentaux du développement 
durable et le bilan carbone.

La synthèse des rencontres de la 
eformation est disponible.
Retrouvez sur le site dédié les actes de 
la journée formation en ligne (FOL) du 25 
novembre 2014.

Journée portes ouvertes
L’ENTE ouvre ses portes au public le 
mercredi 18 février 2015 à partir de 9h15.
En savoir plus

Comme l’ensemble des écoles 
du Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, 
l’ENTE appartient au réseau des 
écoles supérieures du développement 
durable. Cette identité est désormais 
matérialisée par un logo spécifique 
adossé à celui de l’établissement.

Brèves

R

http://eformation.ente-aix.fr/eformation2014/pdf/Synthese25-11-2014_Web.pdf
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/journee-portes-ouvertes-le-18-fevrier-a191.html


Les « exa pro » 2014, des stagiaires satisfaits !

Le bilan de la formation des stagiaires SACDD, classe normale et 
classe supérieure, des TSDD et des TSPDD   issus des examens 
professionnels et des listes d’aptitudes est très positif. Satisfaits 
à 95%, ils ont exprimé un avis très favorable sur leur formation.

Au-delà de l’accueil et de l’organisation unanimement salués, ils 
retiennent le professionnalisme irréprochable de tous les forma-
teurs. Ainsi, James, SACDD à la DREAL Poitou-Charentes, sou-
ligne « la qualité pédagogique des interventions ». « Ils ont su 
nous motiver, nous remettre en question » rapporte Robert, TSDD 
en Savoie.
Cette formation a permis aux stagiaires de prendre un peu de dis-
tance et de mieux se positionner dans leur nouveau poste. « Le 
changement de grade implique la prise en charge de nouvelles 
missions plus complexes que les contenus de la formation aident 
à envisager » indique encore James. L’effet réseau, favorisé par la 
mixité des groupes (listes d’aptitude et examens professionnels, 
SACDD et TSDD) est aussi mis en avant comme une richesse 
permettant « d’échanger et de croiser des expériences profes-
sionnelles ».
Les modalités  pédagogiques originales ont également été appré-
ciées : « Jeux de rôles, mises en situation et exercices de prises 
de parole sont profitables à tous » souligne  Christine, TSDD à la 
DDT du Cantal.

Au-delà de cette évaluation très positive, les stagiaires ont aussi 
émis quelques pistes d’amélioration.
« La durée trop courte de la formation par rapport à la densité des 
contenus», pointée par Robert, ne permet pas toujours de les as-
similer correctement. Les stagiaires ont aussi regretté ne pas pou-
voir consacrer suffisamment de temps aux modules à distance, 
notamment « pour les travaux en groupes » indique Christine.

Le mot des stagiaires

Ecole Nationale des Techniciens de l’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
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C’est le nombre de stagiaires 
lauréats des examens 
professionnels et des listes 
d’aptitudes de Technicien 
Supérieur et Secrétaire 
d’Administration et de 
Contrôle ont été formés à 
l’ENTE en 2014.
7 sessions de formation ont 
été organisées et mises en 
œuvre selon une modalité 
associant 2 modules en 
présentiel (de 4 et 2 jours) et 
un module à distance.
1 stagiaire de la promotion 
en situation de handicap 
a été formé entièrement à 
distance.
Les stagiaires ont apprécié 
cette formation courte qui a 
conforté leur positionnement 
professionnel en service où 
ils ont toutefois eu du mal 
à consacrer suffisamment 
de temps pour le module à 
distance.


