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L’année 2016 est déjà lancée !
L’école aborde cette nouvelle année avec sérénité
face aux nouveaux défis qui l’attendent, que ce soit dans son
organisation interne, ou dans la mise en œuvre de formations pour
de nouveaux publics, comme celle des techniciens de l’environnement
qui se déroule actuellement .
Cette année verra la finalisation de la création du Centre Ministériel d’Appui pour
la formation à distance, après sa phase de préfiguration amorcée en 2015.
L’école reste plus que jamais mobilisée pour répondre aux besoins de formation sur de
nouveaux métiers en lien avec la transition énergétique et écologique.
Nous poursuivons également le développement de partenariats d’une part avec le milieu
universitaire pour permettre la poursuite d’études de nos étudiants détenteurs du titre de Chargé
de projet en aménagement durable des territoires, et d’autre part avec le secteur des entreprises
pour favoriser leur insertion professionnelle.
De nouveaux défis auxquels l’école devra répondre en s’adaptant et en innovant !
La directrice par intérim de l’ENTE d’Aix en Provence,
Marie-Josée Pastor
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Les certifications ISO 9001 et ISO 14001
renouvelées pour 3 ans !

L’audit qui a eu lieu les 4, 5 et 6 novembre 2015 a abouti au renouvellement pour
3 ans des certifications qualité et environnement de l’établissement. S’il a mis en
évidence des points forts comme l’évaluation des formations et la prise en compte des retours exprimés
Agenda
par les stagiaires et étudiants, il a aussi encouragé
l’établissement à mieux quantifier les objectifs de sa
29 février
politique qualité environnement. Dans la
Clôture des inscriptions
dynamique de cet audit, un groupe de
au concours de TSPDD
travail a été mis en place pour faire évoluer en conséquence le système de management qualité environne24 février
ment tout en l’adaptant à la version 2015 des normes
Journées portes ouvertes
ISO 9001 et ISO 14001.
Virginie Causse-Communal,
responsable qualité-environnement
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Les techniciens de l’environnement,
une nouvelle population formée à l’ENTE

Pour la première fois,
l’ENTE a accueilli en
formation initiale les 38
techniciens de l’environnement
issus
du
concours 2015, formation
réalisée sous la maîtrise
d’ouvrage de l’IFORE.
Les techniciens de l’environnement constituent un
corps de catégorie B des
personnels de l’État, principalement affectés à
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), à l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques (ONEMA), dans les Parcs
nationaux (PNF) et les Parcs naturels marins
(Agence des aires marines protégées). Ils remplissent des missions techniques et de police de
l’environnement dans le domaine de la protection
de la nature et des ressources naturelles.
La formation initiale des techniciens de l’environnement dure un an. Elle démarre par une
période de tronc commun de 52 jours, suivie par
des périodes de stages pratiques et de spécialisations dans les différentes maisons d’emplois.
L’ENTE, établissement d’Aix en Provence a
été chargé de mettre en œuvre 37 jours de formation du tronc commun qui couvrent les domaines d’enseignements tels que : politiques

La promotion des techniciens de l’environnement

du MEDDE, environnement professionnel,
déontologie, communication, développement
durable, biodiversité, aménagement des territoires, droit (public, pénal et environnement),
management, hygiène, sécurité et secourisme.
Ce tronc commun, démarré à l’ENTE le 26 novembre dernier, s’achèvera en février au centre
de formation de l’ONCFS avec un module «Sécurité et intervention» de 15 jours.
L’accueil de cette nouvelle population conforte
l’école dans sa capacité à répondre aux besoins
de formation du Ministère. Elle a aussi permis de
mettre en contact les lauréats de ce concours
de catégorie B avec leurs collègues TSPDD et
SACDD qui se sont chargés d’organiser leur soirée d’intégration à leur arrivée.

L’équipe projet de la formation des techniciens de l’environnement
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Insertion professionnelle et poursuites d’études : des
journées d’échanges pour les étudiants

Les 6 novembre et 17 décembre, deux journées d’échanges ont été proposées aux étudiants de
deuxième année dans le cadre de l’unité d’enseignement vie professionnelle.
Il s’agissait de présenter les missions qu’ils seront susceptibles d’exercer en milieu professionnel et de
rencontrer les différentes structures susceptibles de les recruter. Ainsi, Christophe Raulet, le Directeur
général de Diadès, filiale de la Sétec leur a présenté les activités d’ingénierie dans le domaine de
l’entretien des infrastructures et Vincent Sumian, gérant de Sol Expertise Environnement leur a détaillé
les activités de son bureau d’études dans le domaine de la géologie et de la géotechnique.
Les étudiants ont aussi pu débattre sur le rôle du Chargé de Projet en Aménagement des Territoires au
sein des collectivités territoriales et sur les conditions d’embauche
dans ces organismes avec Vincent Lattuca, directeur des services
techniques à la mairie de Vinon-sur-Verdon et Régis Issartel,
ancien élève de l’ENTE aujourd’hui projeteur routier au Conseil
départemental de l’Ardèche.
Ces journées visaient aussi à faire connaître aux étudiants
certaines possibilités de poursuite d’études après l’obtention
de leur titre de Chargé de Projet en Aménagement Durable des
Territoires (CPADT) en juin 2016 et de leur présenter les contenus
Une mission de repérage sur le terrain
et les conditions d’accès pour des formations débouchant sur un
Bac+3. Ils ont ainsi découvert la licence « Science de la vie et de la terre, parcours homme et milieu,
option environnement et aménagement » (ENVIRAM) et la licence professionnelle « Aménagement
du paysage, spécialité aménagements paysagers » proposées par Aix-Marseille-Université, et les
parcours proposés par le CESI.
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Bâtiment durable, des ressources numériques
pour IUT en ligne

L’ENTE et IUT en Ligne se sont associés pour produire des ressources pédagogiques numériques
sur la thématique du bâtiment durable. Ce projet est structuré en 27 séquences organisées en deux
modules, l’un théorique et réglementaire, l’autre, plus technique sur l’intégration du développement
durable dans le bâtiment. Un exercice de conception d’un bâtiment constitue le cas pratique tutoré
à réaliser au fil de l’apprentissage. Il permet d’appréhender l’ensemble de la problématique.
Financé par UTOP, ce projet a mobilisé des enseignants d’IUT et a permis de valoriser, d’actualiser
et de compléter les ressources déjà produites par l’ENTE pour la formation à distance de ses
techniciens en alternance.
Plusieurs publics sont visés par ces ressources : les acteurs du secteur du bâtiment et les techniciens
en poste dans les services du MEDDE et du MLETR
pour actualiser leurs connaissances en la matière
et les étudiants de premier cycle dans le domaine
du bâtiment. Elles pourront aussi être proposées à
un public international francophone dans le cadre
de dispositifs de formation à distance.
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Le Comité opérationnel de la formation à distance

Instance de coordination et d’accompagnement co-présidée par le Bureau du pilotage des écoles (ACCES
3) et par le Bureau du pilotage du plan national de formation (FORCQ 2) et organisé par le Centre ministériel
d’appui (CMA) à la formation à distance, le Comité opérationnel a pour mission d’assurer la cohérence et le
suivi des projets d’eformation et de traiter les questions relatives à la plate-forme SYFOADD. Sa première
réunion à Paris le 15 décembre 2015 a notamment permis :
 de valider un document méthodologique de référence pour la réalisation d’une formation à distance
co-rédigé par le Centre Ministériel d’Appui (CMA) et le CMVRH en vue de sa diffusion au sein du
réseau,
 de valider la mise en place du groupe utilisateurs de la plate-forme Syfoadd impulsé au cours
des Rencontres de la eformation organisées à l’ENTE d’Aix-en-Provence les 30 novembre et 1er
décembre 2015
 d’examiner les demandes d’amélioration sur la plate-forme Syfoadd,
 de valider des principes de communication sur le CMA et sur la formation à distance : création d’une
rubrique dédiée au CMA sur le site internet de l’ENTE, restructuration de l’intranet métier Syfoadd
pour mieux identifier les acteurs métiers et les apprenants.
 de procéder à une revue des projets en cours de développement dans le domaine de la formation
continue et dans le domaine de la formation initiale
 de valider le principe d’une étude de besoins sur l’opportunité d’une bibliothèque de ressources
pour la formation à distance
Ce comité opérationnel a réuni les acteurs de la
formation à distance au sein du Ministère (le CMA, le
PANDOC, SIAS 4, le CMVRH, l’IFORE et l’ENSG en
tant que représentant du monde des écoles) et mis
en évidence la nécessaire collaboration entre eux
pour répondre aux attentes en matière de formation
à distance.

Guy Vedrenne, Magali Delorme

A voir
Les vidéos des rencontres de la
eformation sont disponibles
Les rencontres de la eformation 2015
ont eu lieu à l’ENTE d’Aix-en-Provence
les 30 novembre et 1er décembre.
Autour de conférences, de retours
d’expériences et d’ateliers, cette 7e
édition a été construite autour de la
nécessité de collaborer pour construire
et apprendre ensemble. La première
journée s’est notamment intéressée
aux activités en formation à distance.
Les premières vidéos sont d’ores
et déjà disponibles sur le site des
Rencontres. Ces enregistrements ont
aussi été référencés sur le portail de la
formation ouverte et à distance Skoden,
site de référence dans le monde de la
formation en ligne. Une reconnaissance
au-delà du ministère pour ces
rencontres.
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Un composteur pour les déchets organiques
du restaurant administratif
Grâce au prix gagné lors du « défi carbone et transition énergétique »
en octobre dernier, l’établissement va pouvoir acquérir et mettre en
place un composteur rotatif. Il permettra de recycler les 5 tonnes de
biodéchets produits annuellement par le restaurant administratif. Cet
investissement s’inscrit dans la volonté de l’établissement de réduire
et recycler ses déchets et bénéficiera à l’ensemble des services du
Ministère présents sur le campus. Le prix permettra aussi d’acquérir
un lombricomposteur à visée pédagogique pour l’école.
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Le BDES, un atout pour l’école

Créé à la rentrée 2015-2016, le Bureau Des Étudiants et Stagiaires (BDES) a repris l’animation de la
pratique physique et sportive pour les élèves de l’établissement. Composé d’étudiants et de stagiaires
membres de l’ASCEE FORM13 (association sportive, culturelle et d’entraide) et appuyé par un enseignant de l’école, il gère le prêt de matériel et de vélos et propose des activités sportives et de loisirs
en valorisant les talents des élèves pour certaines disciplines : ainsi, Denis, secrétaire d’administration
et de contrôle a initié 18 élèves au krav maga (méthode d’auto-défense), Bruno, technicien supérieur
principal du développement durable propose une initiation aux échecs et au tarot, alors que Chloé et
Laurent, techniciens de l’environnement, initient leurs camarades à la slackline (funambulisme sur une
sangle tendue entre deux ancrages) et au tir à l’arc.
Le BDES propose aussi des week-ends sportifs
(ski) et des tournois (ping-pong) ainsi que des manifestations à caractère convivial qui permettent
aux élèves des différentes promotions de mieux se
connaître et de bien vivre ensemble sur le campus.
Ainsi, le BDES a organisé la soirée d’intégration
des techniciens de l’environnement le 26 novembre
dernier.
La dynamique du BDES le positionne comme un
acteur nécessaire à la mise en place et à l’animation d’un annuaire des anciens élèves de l’école, en
lien avec le bureau de la scolarité.
Corinne, Rachel, Charlotte, Quentin, Anne-Charlotte,
Etienne, Célia, Charly, Sébastien, Damien...
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Une convention ENTE - ASTEE - SIAV
dans le domaine de l’eau

Une convention entre l’ASTEE (Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement), le SIAV (Syndicat intercommunal d’assainissement du valenciennois) et
l’ENTE a été signée. Elle vise à la fois la mise en œuvre d’enseignements spécifiques
dans le domaine de l’eau et l’insertion professionnelle des étudiants.
L’ASTEE s’engage notamment à faciliter la mise en relation de ses membres avec
l’ENTE pour l’intervention dans ses formations de professionnels en activité dans le
domaine de l’eau. Elle offre aussi une année d’adhésion gratuite pour les élèves de chaque promotion
sortante et les invite aux rendez-vous techniques ainsi qu’à ses journées thématiques lorsqu’elles se
tiennent dans les locaux de l’établissement. De son côté, le SIAV s’engage à
accueillir un étudiant de 2ème année et 2 élèves de 1ère année en stage. De
son côté, l’ENTE relaie auprès de ses élèves les offres d’emploi de l’ASTEE et
du SIAV.
Cette convention s’inscrit dans la politique de partenariat que l’ENTE développe
en lien avec l’accueil d’un public étudiant depuis 2013.
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