
L’ENTE d’Aix-en-Provence a renouvelé l’année dernière le marché d’entretien des 
espaces verts du campus de l’ENTE et du CVRH d’Aix-en-Provence. Ce marché 
particulier constitue un bon exemple de la manière dont l’établissement intègre les enjeux 
du développement durable dans son fonctionnement quotidien. Le mode de désherbage 
requis pour l’ensemble des opérations courantes d’entretien privilégie des techniques 
mécaniques ou thermiques et ne recourt pas aux produits 
phytosanitaires utilisés seulement sur autorisation pour 
des cas exceptionnels (traitement ponctuels d’essences 
invasives, maladies…). De plus, les déchets organiques 
issus de l’entretien des espaces verts sont valorisés sur 
place : les végétaux broyés sur le site sont épandus au 
pied des arbres, arbustes, massifs. Enfi n, le prestataire 
retenu est un ESAT (Établissement et service d’aide par 
le travail), ce qui donne à des personnes en situation de 
handicap une possibilité d’insertion professionnelle. 

Nos TSPDD suivent la phase de 
spécialisation qui termine leur formation à l’ENTE. 

Cette période commencée en mars continue de mobiliser les 
équipes de l’établissement pour organiser le suivi et l’accompagnement 

de groupes d’élèves mixés en fonction des spécialités avec ceux de 
Valenciennes dans cette période associée à la découverte de leur poste.

Fort de la diversité de ses méthodes pédagogiques et de son expertise sur les outils 
de la formation à distance, l’établissement investit aussi d’autres champs de la formation, 

au sein du ministère, à travers la mise en œuvre de modules « prise de poste » dans le 
domaine des opérations routières, et à l’extérieur par la formalisation de partenariats avec des 

acteurs du monde de la formation professionnelle.
Ces chantiers confortent l’école dans sa capacité d’adaptation pour répondre à des défi s toujours 
renouvelés !

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

EDITO
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N° 23
Mai 2016

La directrice par intérim de l’ENTE d’Aix en Provence,      
Marie-Josée Pastor

Agenda 
5 septembre 2016
Rentrée scolaire des 
TSPDD et des étudiants

8 novembre 2016
Journée technique 
ouvrages d’art (CNFPT)

Un marché responsable pour l’entretien 
des espaces verts

Développement 

    Durable



Ce n’est pas parce qu’on travaille ensemble que spontanément on coopère...
Développer la synergie (syn = ensemble et ergo = travail) au sein d’un groupe s’apprend. Le synergo-
mètre sert à la mesure du travail en commun. Ce dispositif inventé en 1962 par R. Mucchielli permet 
de simuler la résolution d’un problème en équipe par des personnes qui disposent d’informations spé-
cifi ques et qui sont liées par un objectif commun. Il s’agit d’un modèle situationnel qui touche le savoir-
être des participants. Ainsi, le thème sur lequel travaillent les équipes a peu d’importance, pourvu 
qu’elles collaborent.
Parmi les problèmes soumis, le calcul du montant total d’argent détenu par une équipe de six personnes, 
sachant que chacun a une somme exprimée en une devise dont le taux de conversion est détenu par 

un autre .. Problème facile qui se résout en moyenne en... 
quarante minutes, selon le niveau de collaboration !
Le synergomètre recrée la réalité du fonctionnement d’une 
équipe dans sa globalité et dans sa complexité et facilite l’en-
gagement dans une discipline collective. Il est régulièrement 
utilisé à l’ENTE pour accompagner le cours de collaboration 
dispensé aux TSPDD alternés et a aussi été proposé aux 
techniciens de l’environnement accueillis fi n 2015.
L’usage du synergomètre illustre la diversité des méthodes 
pédagogiques mises en oeuvre à l’ENTE.    
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Responsable d’opération routière, une formation 
« prise de poste » ouverte aux catégories A

Le synergomètre : sensibiliser les élèves à la nécessité 
du travail collaboratif

Côté formation

Le synergomètre en pratique

L’ENTE d’Aix-en-Provence a accueilli cette année pour 
quatre semaines une douzaine de responsables d’opé-
rations routières nouvellement nommés. 
Cette formation a été réalisée pour le compte de la 
DGITM (maître d’ouvrage), dans le cadre de son offre 
de formation continue nationale. 
Les responsables d’opération sont majoritairement en 
poste dans les DREAL et assurent le rôle de maîtres 
d’ouvrage pour des projets sur le réseau routier national 
(projets neufs ou requalifi cations) .
Le suivi de  projets routiers  est de plus en plus complexe 
avec des nombreuses procédures et études à mener, de 
la phase amont jusqu’à la remise de l’ouvrage avec la 
réalisation de bilans obligatoires parfois quelques années après la mise en service .
Cette formation a donc été conçue pour leur permettre d’aborder l’ensemble des domaines  qu’ils de-
vront maîtriser dans le cadre de leur travail, en ayant également une connaissance précise des acteurs 
en présence à chaque étape.
Pour cela, l’ENTE a accueilli de nombreux intervenants issus de la DGITM, des acteurs locaux des 
DREAL, des DIR ou du CEREMA ainsi que ceux opérant dans  la sphère privée (bureaux d’études en 
communication ou en maîtrise d’œuvre par exemple). 
Cette formation très appréciée sera reconduite lors de la prochaine année scolaire. 

Sur la route ...  © Arnaud BouissouTerra
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Panorama
Formation des TSPDD : la phase de spécialisation 

La phase de spécialisation qui termine la formation des TSPDD à l’ENTE est une période importante. 
Cette Unité d’Enseignement (UE) dénommée « stage professionnel » a pour but de permettre au 
stagiaire d’acquérir les compétences dans un domaine d’activités en lien avec son poste.
Les spécialisations sont réparties entre les établissements d’Aix-en-Provence et de Valenciennes. 
Cette année, l’établissement d’Aix-en-Provence a mis en oeuvre les suivantes :
  Eau - Biodiversité 
  Infrastructure - Ouvrage d’art
  Transport/déplacement 
 
A la tête de chacune de ces spécialisations, un enseignant permanent conçoit la formation en fonction 
des postes des stagiaires et la met en œuvre. Il dispense lui-même des cours et organise les interventions 
d’experts, de professionnels, de spécialistes reconnus, y compris sur le terrain. 
Le déroulement de cette UE a débuté par 3 semaines de présentiel avec des enseignements, sous 
forme d’apports complémentaires aux fondamentaux acquis dans la deuxième partie du tronc commun.
Chaque stagiaire  a  ensuite rejoint son poste d’affectation au  début  du  mois  d’avril  pour  une dizaine  
de  semaines.
Cette période de distanciel en service est bien occupée. Le stagiaire va découvrir son poste, 
débuter ses premières missions, préparer son plan individuel de formation et réaliser son Projet 
de Fin d’Etude (PFE) visant à appliquer l’ensemble de ses acquis à une problématique de service.
Ce PFE fera l’objet d’un rapport et d’une soutenance en juin qui seront évalués pour la validation de 
l’UE «Stage professionnel».

Comment s’est passée votre arrivée à l’ENTE d’Aix-en-Provence ? 
J’ai très bien vécu mon premier jour de spécialisation à Aix. Avec mes collègues, 
nous avons été pris en charge dès notre arrivée, avec une présentation de la forma-
tion, de l’établissement ainsi que des locaux, du foyer, et tout ce qui pouvait nous servir 
le temps de nos 3 semaines. 
Nathalie du service pédagogique s’est très bien occupée de nous envoyer les documents nécessaires, 
les hébergements étaient convenables. 
L’intégration s’est faite facilement avec nos collègues déjà sur Aix. Je suis même venu en voiture afi n 
de pouvoir aller visiter les environs avec mes camarades. 
Qu’avez-vous pensé de votre formation dans votre spécialité ? 
Ma formation a été très enrichissante. Les intervenants maitrisaient vraiment bien leur sujet, nous 
avons été encadrés de façon effi cace. Le personnel de l’établissement étant vraiment accessible, je 
me suis retrouvé à échanger facilement avec tout le monde, autant les enseignants que le personnel 
non enseignant.  
Un dernier mot ?
Je n’ai vraiment eu aucun souci, et j’ai apprécié les moindres instants. Je reviendrai volontiers.

Interview de Joanito Erepmoc Le mot des stagiaires

3 questions sur le vif à Joanito passé de Valenciennes à Aix pour sa spécialisation 
dans le domaine Transport - Déplacement.

 Urbanisme 
 Informatique



L’ENTE et le Pôle Travaux publics de Mallemort ont signé le jeudi 14 avril une convention de partenariat 
dans les locaux de l’établissement d’Aix-en-Provence. 
Ce partenariat fait suite à une série de contacts avec la Fédération Régionale des Travaux Publics 

(FRTP) PACA , les syndicats professionnels du domaine 
des TP et de TP Pôle Formation.
Le centre de formation de la FRTP PACA (réseau FNTP),  
a développé une fi lière complète de formation aux métiers 
des Travaux Publics pour les entreprises à travers un 
centre de Formation Continue (CFTP Emile Pico) et un 
centre de Formation par apprentissage (CFA Régional TP 
PACA).
L’ENTE et TP Pôle Formation travaillent sur des créneaux 
communs, chacun sur un panel de public différent 
mais complémentaire ce qui permet de développer des 
synergies.
La première action visée par ce partenariat 

consiste à défi nir en  commun  un diplôme de niveau II (bac + 3)  sur le thème de la 
maintenance  des  infrastructures. Un groupe de travail  est  d’ores et déjà missionné pour 
déterminer la structure et les objectifs précis de ce diplôme et envisager sa reconnaissance 
et son inscription au Répertoire National des Certifi cations Professionnelles (RNCP). 
Cette convention donne une nouvelle dimension à la politique de partenariat portée par l’ENTE. 
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D’autres  partenariats

Pour la poursuite d’études avec Aix-Marseille Université
Les étudiants de l’ENTE pourront poursuivre leurs études en licence professionnelle 
«aménagement paysager» (conception, gestion, entretien) après l’obtention de 
leur titre de «chargé de projet en aménagement durable des territoires». Ce 
nouveau partenariat bénéfi cie aux élèves des deux établissements et s’inscrit 
dans une dynamique de rapprochement avec l’enseignement supérieur engagée 
depuis l’ouverture de la fi lière étudiante.
Pour en savoir plus sur cette formation : 
http://formations.univ-amu.fr/MEPSAP.html 

Pour l’échange de ressources pédagogiques avec l’École des Mines d’Alès
Il s’agit de formaliser l’échange et le partage de ressources pédagogiques 
numériques dans le domaine des infrastructures, de la géologie et de la 
construction et de permettre l’usage de ces ressources au sein des parcours de 
formation des 2 écoles. Elle constitue également une forme de reconnaissance 
de la qualité des ressources pour la formation à distance produites par l’ENTE.

Un partenariat avec le Pôle Travaux Publics 
de MallemortRéseau - Partenaires

Réseau - Partenaires

Yves Ghiron, président du Pôle TP et Evelyne Humbert, 
directrice de l’ENTE



ZOOM

Un point important du dernier comité opérationnel (COMOP) de la formation à distance qui s’est tenu 
le 22 mars 2016 à Paris portait sur la plate-forme Syfoadd.
Après deux années d’exploitation, il s’est avéré nécessaire d’établir un premier bilan technique. C’est 

dans ce cadre, que le Centre Ministèriel d’Appui à la forma-
tion à distance(CMA) a produit un rapport listant un certain 
nombre de dysfonctionnements et précisant les pistes pour 
y remédier. Le COMOP a entériné les propositions faites 
qui devraient à court terme faciliter la mise en œuvre des 
FOAD de portée nationale par le réseau de formation des 
ministères.
Le CMA est aujourd’hui chargé de réaliser une opération 
de nettoyage de la plate-forme  ainsi que de produire des 
tutoriels facilitateurs pour l’intégration et la mise en oeuvre 
des formations dans Syfoadd.
Par ailleurs, la société Futurskill a présenté la nouvelle ver-
sion de l’application le 21 avril dernier.
Le CMA est impliqué dans l’étude qui devra statuer sur 
l’opportunité d’une montée de version pour nos ministères. 

SYFOADD : une plate-forme, des bonnes 
pratiques à développer

Un TODD transition énergétique  

A la demande du CEREMA et avec 
le concours du Centre Ministériel 
d’Appui à la formation à distance, une 
version de ce quizz interactif dédié à 
la transition énergétique est en cours 
de développement. Une opportunité 
pour multiplier les usages de cet outil 
multimédia.

Des certifications confirmées

L’établissement de Valenciennes s’est investi depuis plusieurs années dans une démarche qualité 
(ISO 9001), environnement (ISO 14001), tout comme l’établissement d’Aix-en-Provence, mais aussi 
sécurité (OHSAS 18001). Cette triple certifi cation obtenue en 2009 pour l’ensemble de ses activités 
a été confi rmée à l’occasion de l’audit de surveillance réalisé par l’AFNOR du 15 au 17 mars dernier. 
Cela atteste du bon fonctionnement et de l’effi cacité de son Système de Management Intégré. Cette 
certifi cation QSE est le résultat d’une démarche volontaire commune portée par l’ensemble des ac-
teurs de l’établissement, et traduit notamment l’engagement de l’école autour des grands enjeux de la 
stratégie nationale pour la transition écologique vers le développement durable. 

Du côté de 

ValenciennesDu côté de 

Valenciennes

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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