
COM’ENTE Aix
N° 2

Novembre 2009

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

COM’ENTE Aix N°2 - Page 1

EDITO
L’ENTE d’Aix en Provence vient d’être certifiée ISO 9001 par MOODY INTERNATIONAL pour : 

la production de ressources pédagogiques pour la e-formation d’une part, •	
la conception, la réalisation et l’évaluation de formations intégrant les enjeux du développement durable, d’autre •	
part. 

Cette	qualification	reconnaît		les	efforts		continus	déployés	depuis	3	ans	par	l’ensemble	du	personnel	de	l’établissement,	
notre	engagement	et	notre	motivation	collective	pour	améliorer		la	qualité	des	prestations	fournies	au	bénéfice	des	
stagiaires	mais	aussi	des	employeurs	et	bien	évidemment	à	notre	profit	interne.		
La	dynamique		engagée	se	poursuit	avec	deux	défis	en	2010	:	consolider	nos	acquis	pour	confirmer	notre	certification	
ISO	9001	et	obtenir	l’ISO	14001	pour	l’ensemble	de	nos	actions	environnementales.

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

Depuis le 1er septembre 2009 
l’ENTE a créé un site dédié aux 
ressources pédagogiques. 

Ce site se veut un lieu de capitalisation 
et de diffusion des ressources 
pédagogiques produites par l’école 
(enseignants mais aussi stagiaires).
L’objectif poursuivi est de valoriser ces 
productions et de les partager, en les 
rendant accessibles via internet. Nos 
partenaires, comme le CNFPT et l’ISTP 
de	 Marrakech	 peuvent	 ainsi	 bénéficier	
de ces ressources.

Le	site	se	décompose	en	3	rubriques : 
 une présentation des enjeux et des •	
offres	de	formation	à	distance.
des supports de cours, des •	
productions multimédia et les 
modalités pédagogiques mises en 
œuvre.
des Projets de Fin d’Etudes réalisés •	
par	 les	 stagiaires,	 dont	 la	 finalité	
est de produire des ressources 
pédagogiques numériques (textes, 
vidéo, images, sons, animations) 
destinées	 à	 être	 utilisées	 dans	 la	
formation des techniciens supérieurs 
de l’équipement.

Un site original et accueillant qui 
permet de disposer d’un riche panel 
d’informations en quelques « clics ». On 
navigue	aisément,	à	vous	de	tester	!	

http://www.ente-aix.fr/

Panorama sur le centre de ressources de l’ENTE Repères
28 novembre 2009
l’ENTE participera au Salon 
Idée’sup au centre des congrès 
d’Aix-en-Provence pour faire 
connaître	 l’Ecole	 auprès	 des	
bacheliers	et	les	inciter	à	passer	
le concours. Des stagiaires 
seront sur le stand comme 
« ambassadeurs-témoins ». 
Une inscription directe au 
concours sera possible sur 
place via une connexion 
Internet.

1er décembre 2009
Date du prochain COPIL ISO 
14001.

22 et 23 janvier 2010
L’ENTE sera présente au Salon 
de	l’étudiant	2010	de	Marseille	
au Parc Chanot.

1er et 2 février 2010
L’ENTE	est	invitée	à	participer	
aux Assises Territoriales 
organisées par le CNFPT 
sur le thème du séminaire 
national	 de	 la	 «	 formation	 à	
distance ». A cette occasion, 
un stand de démonstration sur 
la e-formation est prévu.
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Brèves

Rentrée des SAE à Aix
La rentrée des secrétaires 
administratifs de 
l’équipement (SAE), recrutés 
par concours externe et 
interne,	s’est	effectuée	le	12	
octobre.	La	promotion	2009	
est	forte	de	72	stagiaires	qui	
vont suivre une formation 
initiale	 de	 4	mois	 à	 l’école.	
Nouveauté cette année : 
11	 SAE	 bénéficieront	 de	
la	 même	 formation	 mais	
en alternance avec des 
périodes en présentiel, des 
cours	 à	 distances	 et	 des	
temps de production en 
service.

Grippe A
En cas de fermeture de 
l’Ecole, la plateforme de 
formation	 à	 distance	 est	
prête	à	assumer	la	continuité	
de l’enseignement.

Réseau et partenaires
Journée nationale de l’e-formation : des échanges d’expériences et 
des apports très appréciés.

L’ENTE a accueilli plus de 70 personnes pour cette journée du 29 septembre 
2009 qui avait pour objectif de réunir les acteurs de la formation à distance afin 
de créer une dynamique d’échanges et de débat tout en bénéficiant d’apports 
d’intervenants de qualité. La journée suivante a été plus spécifiquement 
dédiée aux travaux des quatre groupes sur l’e-formation au niveau national 
avec une mise en commun finale. 

Cette journée nationale s’est déroulée notamment en présence d’Anne-Marie 
LE GUERN représentant la sous-direction du développement des compétences 
et de la formation et de Jean BRUNEAU, Président du comité d’orientation de la 
e-formation.
Si les ¾ environ du public étaient issus du MEEDDM, on a pu noter  la participation 
bienvenue du rectorat d’Aix , de l’ENACT, de l’Ecole de l’Air, de la Marine,  etc…

Parmi les thèmes principaux abordés le matin, on retiendra :
 L’organisation mise en place pour le développement de la e-formation dans •	
chaque	structure	intervenante	(Ministère	des	finances,	Ministère	de	l’Industrie,	
Universités, Collectivités territoriales – CNFPT et secteur privé - Air France)
Quels impacts sur les pratiques en général, les modes de formation ? •	
Quelles modalités pédagogiques adoptées ?•	
Quelles leçons en retenir ?•	

Les temps forts de l’après-midi : 
les ateliers thématiques  sur la 
Pédagogie et sur les Technologies 
- Outils. 

Le	30	septembre,	une	seconde	 journée	était	 réservée	aux	quatre	
groupes de travail internes au Ministère  avec un exposé des 
réflexions	de	chacun	des	groupes.

Cette	rencontre	fut	un	succès	à	en	juger	par	les	évaluations	puisque	
96% des participants témoignent d’une réelle satisfaction par rapport 
aux attentes.

Un nouveau module pour la formation à distance.

L’ENTE d’Aix en PROVENCE a mis en chantier, en partenariat avec l’IFORE et d’autres acteurs du Ministère 
un module d’e-formation consacré au développement durable.

Ce	module	est	tourné	vers	les	TSE	et	SAE	en	formation	initiale	et	à	distance.	Il	est	également	conçu	pour	permettre	à	
tous	les	fonctionnaires	d’accéder	à	l’ensemble	des	connaissances	de	base,	conceptuelles,	historiques,	institutionnelles	
et	scientifiques	sur	le	Développement	Durable,	du	GLOBAL	au	LOCAL.	
L’objectif	est	de	mettre	à	disposition	de	nos	stagiaires,	en	ligne,	la	partie	conceptuelle	et	institutionnelle	du	module	
au	premier	semestre	2010	et	de	finaliser	le	produit	pour	septembre	2010.

Fenêtre sur le  Développement Durable
L’ENTE renforce sa coopération avec l’IUT de Marseille « Génie Thermique et Energie».

La coopération pédagogique entre l’IUT de Marseille et l’ENTE, initiée par Frédéric Portet, se concrétise depuis 
déjà	plusieurs	années,	au	travers	des	enseignements	en	licence	professionnelle	«	Maitrise	de	l’énergie	et	énergies	
renouvelables ».
Depuis	3	ans,	Daniel	BERENGER	qui	se	dit	lui-même	«le	bricoleur	de	l’énergie	»	de	l’ENTE,	intervient	au	Département	
« Génie Thermique et Energie» de l’IUT pour partager son savoir pratique.
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Côté formation pour les DIR
Une nouvelle formation prise de poste pour les chargés d’études routières des DIR.

Dans le cadre de la réforme de l’Etat, de nouveaux services routiers ont été crées en 2007 : les DIR ou 
Directions Interdépartementales des Routes. Chaque année, de nombreux  techniciens supérieurs du 
MEEDDM sont affectés dans ces nouveaux services, soit à la sortie de leur formation à l’ENTE, soit dans le 
cadre d’une réorientation professionnelle. 

De ce fait, une formation « prise de poste » dans les DIR s’est rapidement révélée nécessaire. Une session s’est 
déroulée	en	2008	à	Valenciennes	et	l’ENTE	d’Aix	a	pris	le	relais	cette	année.		

Véronique	CORDIER,	enseignante	chef	de	projet	sur	les	thèmes	routiers,	organise	cette	formation	:	«	elle	se	déroule	
sur	 7	 semaines	 de	 septembre	 à	 décembre	 2009,	 nous	 accueillons	 21	 personnes.	 Le	 contenu	 a	 été	 élaboré	 en	
collaboration avec le Ministère et les chefs de service des DIR. Il s’agit de donner aux chargés d’études les bases 
suffisantes	pour	faire	face	à	la	complexité	d’un	projet	routier	»	explique	t-elle.

Au total sept thèmes sont développés :
Les	missions	des	DIR	et	leur	interaction	avec	les	SMO	(Service	du	Maître	d’ouvrage),	•	
la gestion des projets;
Le projet routier et la prise en compte de l’environnement;•	
Le	trafic	et		la	gestion	du	bruit	dans	les	projets	routiers;•	
La géotechnique, le terrassement, l’assainissement et la géométrie avec l’utilisation •	
des logiciels techniques du Ministère;
La sécurité des projets routiers ; la signalisation et les équipements de sécurité;•	
La gestion des déchets sur les chantiers;•	
Les marchés publics relatifs aux projets routiers;•	

De manière transversale, le développement durable imprègne chaque module.

Deux	sessions	sont	annoncées	pour	2010	:	une	sur	Aix	et	une	sur	Valenciennes,	compte	
tenu	de	l’augmentation	à	venir	des	mutations	et	des	prises	de	postes	dans	les	DIR. Véronique CORDIER

Renseignements	et	contact	:	04	42	37	20	00	/	ente-aix@developpement-durable.gouv.fr

Le	programme	des	conférences	2009	est	le	suivant :

Lundi 7 décembre : Questions énergétiques :	problématiques	mondiale,	enjeux,	défis,	disponibilités	et	limites.	
Animé	par	Jean-Claude	VALIENTE	(Chef	du	Département	Génie	thermique	et	Energie	).

Jeudi 10 décembre : Energie nucléaire fission/fusion : Animé par André BALTZ (Directeur Plate Forme 
Technologique « Energies propres »).

Lundi 14 décembre : Piles à combustible, hydrogène vecteur énergétique : Animé par André BALTZ.

Mardi 15 décembre : Energie Eolienne : Animé par Idriss MOHAMADY (Chargé de mission Plate Forme 
Technologique « Energies propres »).

Jeudi 17 décembre : Solaire thermique et photovoltaïque : Animé par Idriss MOHAMADY.

Avec les nouvelles orientations du MEEDDM (n’oublions pas le E 
qui	signifie	énergie),	l’ENTE	a	proposé	cette	année	un	renforcement	
des échanges de savoirs.

D’une	part,	André	PICOULEAU	intervient	à	l’IUT	sur	«	Bâtiments	•	
à	haute	qualité	environnementale	».
D’autre part, l’ENTE développe son enseignement théorique •	
avec	un	module	«	Energies	non	génératrices	de	gaz	à	effets	de	
serre	»	réparti	sur	cinq	conférences	de	3	heures,	animées	par	
des spécialistes de l’IUT.

Daniel BERENGER avec des stagiaires
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Le service scolarité et appui pédagogique, rattaché à la Direction des Etudes, assure le suivi des 
stagiaires tout au long de l’année avec différentes missions clés.

Une mission d’intégration : A partir des résultats des concours des TSE, le service pédagogique étudie de près les 
dossiers	(diplômes,	expériences,	options	…)	des	lauréats	afin	de	les	répartir	dans	les	deux	ENTE,	l’ENSG-IGN	et	
l’Ecole	Nationale	de	la	Météo	de	Toulouse,	selon	les	vœux	et	les	profils	des	candidats.
Cette	mission	est	exercée	une	année	sur	deux	par	Aix	et	Valenciennes.

Une mission d’accueil :	Il	s’agit	de	s’occuper	de	la	rentrée	des	TSE	comme	des	SA	affectés	à	l’ENTE	d’Aix,	en	
leur présentant le déroulement de l’année et les activités de l’Ecole. Une journée d’accueil est co-organisée avec 
le Secrétariat Général, la cellule Communication et les autres services concernés. Différents tests de « niveaux » 
pour	des	matières	comme	 l’informatique	sont	organisés	car	niveau	et	mixité	des	profils	sont	pris	en	compte	afin	
d’équilibrer les groupes d’élèves. 

Dans	cette	approche	d’accompagnement,	le	service	pédagogique	a	créé	une	instance	d’écoute	des	stagiaires	afin	
de	favoriser	les	échanges	et	de	prendre	en	compte	les	doléances	sur	le	quotidien	des	stagiaires	à	l’Ecole.

Une mission de suivi qui comprend le suivi des résultats 
scolaires et de l’assiduité des stagiaires tout au long de 
l’année. Le service pédagogique rend compte de ses 
observations au Directeur des Etudes pour le Conseil 
d’Enseignement, cette dernière instance donne un avis sur 
la titularisation et sur l’attribution du titre de TSE. 

Le service de la scolarité produit également les documents 
officiels	 en	 amont	 et	 en	 aval	 de	 la	 réunion	 du	 jury	
d’attribution	 du	 titre	 afin	 de	 les	 transmettre	 au	Ministère	
et	 si	 nécessaire	 pour	 la	 titularisation,	 des	 rapports	 à	 la	
Commission administrative paritaire.

Une mission dédiée aux affectations dans les postes à 
pourvoir : on tient compte avant tout des situations familiales 
des	élèves	(coefficient	social)	et	des	compétences	pour	les	
postes	qualifiés.	En	cas	d’égalité	parfaite,	les	notes	et	les	
comportements sont pris en compte. 
Cette	mission	est	aussi	exercée	une	année	sur	deux	en	alternance	avec	l’établissement	de	Valenciennes.

Pour le conseil de perfectionnement qui représente « l’instance politique de la formation », le Service pédagogique 
assure	le	compte	rendu	des	intégrations	et	du	jury	(une	année	sur	deux	avec	Valenciennes).

Rencontre avec le service de la scolarité et appui pédagogique  

Marie-Claude BLANC, responsable du Service, assistée 
d’Alexandrine TOTOMIANTZ et de Nathalie DUROUCHOUX.

Innovation
Des mini-projets pour une plus grande maîtrise du management par projet …

Nathalie COQUANT, chargée du module management et responsable 
des sports, a eu l’idée de proposer la mise en place d’une nouvelle 
approche de travail « mini-projets » pour permettre aux stagiaires 
d’associer, dès le début des cours, la théorie à la pratique.

Le cours de « management projet » initialement basé sur une approche 
théorique	 innove	pour	cette	année	2009/2010	en	se	croisant	désormais	
avec une approche pratique qui se traduit par la conduite de mini-projets.

Tous	 les	 services	 de	 l’ENTE	ont	 contribué	 à	 la	mise	 en	 place	 de	 cette	
« innovation » pédagogique pour donner notamment des idées de 
sujets	qui	soient	axées	sur	la	stratégie	de	l’Ecole	avec	le	«	fil	rouge	»	du	
développement durable.

Un groupe mini-projet sur le 
déplacement durable
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Le mot des stagiaires ... impressions sur la rentrée 
des secrétaires administratifs 

Aude LAMOTHE issue initialement du Ministère de la Défense, avait demandé dernièrement un poste en DDE qu’elle 
avait obtenu sur Salon de Provence. Elle a ensuite décidé de passer le concours des secrétaires administratifs de 
l’équipement (SAE) pour conforter sa nouvelle expérience et sa réorientation au MEEDDM.

« L’accueil fut excellent, nous avons pu rencontrer l’ensemble de nos enseignants dès le premier jour. Tout est prévu 
pour que la vie soit agréable sur le Campus, et les cours nous permettent d’avoir un bon aperçu du Ministère et de 
sa	nouvelle	organisation.	A	contrario,	je	trouve	que	c’est	déstabilisant	de	ne	pas	connaître	tout	de	suite	notre	lieu	
d’affectation	avec	notre	poste,	cela	nous	permettrait	d’être	plus	sereins	et	d’apprendre	davantage	de	choses	liées	
directement	aux	tâches	de	notre	futur	poste.	Par	ailleurs,	je	pense	que	la	formation	mériterait	deux	troncs	optionnels	
selon que les candidats sont issus du concours interne ou externe, car nos attentes et connaissances du milieu sont 
forcément	différentes,	même	si	une	partie	des	cours	peut	rester	commune.	»

Aurélie ACCO a débuté dans le secteur public avec un Master de psychologie environnementale. La fonction publique 
l’a toujours attirée, elle décide de passer le concours des SAE.

«	J’étais	 très	 impatiente	de	commencer	 la	 formation	à	 l’ENTE	car	 je	savais	que	 j’avais	devant	moi	une	nouvelle	
orientation de carrière que j’avais délibérément choisie. La diversité des cours proposés fut une agréable surprise 
et	se	 révèle	être	une	 très	bonne	approche	de	culture	générale	de	notre	Ministère.	Je	suis	sincèrement	comblée	
par	mon	choix,	 je	sais	déjà	que	j’ai	 trouvé	le	bon	chemin	qui	me	permet	de	mettre	à	profit	 les	connaissances	de	
ma formation universitaire. A cela s’ajoute une vie agréable sur le campus d’Aix avec notamment une pluralité des 
activités	sportives	dont	on	peut	profiter	à	100%.	»

De	quoi	s’agit-	il	?	Dès	la	rentrée,	les	stagiaires	ont	le	choix	de	se	regrouper	par	équipe	de	3	à	10	personnes	pour	
mener	leur	mini-projet,	selon	l’ampleur	du	sujet.	Au	total	cette	année,	17	mini-projets	sont	en	route.	

Le confortement de la démarche d’éco responsabilité est omniprésente dans cette approche 
que ce soit en « zoom » pour les sujets tels que : « la construction d’une maison en paille » 
ou « le développement de l’usage du vélo » ou de façon sous-jacente avec par exemple « les 
journées forum des métiers » qui privilégiera les gestes écologiques dans la logistique.

« Le but est d’appréhender le management de projet sur le terrain » précise Nathalie 
COQUANT.	«	Nous	avons	4	rendez-vous	entre	octobre	et	décembre	avec	les	élèves	pour	
les	évaluer	dans	leur	méthodologie	et	les	guider.	Les	mini-projets	doivent	être	bouclés	pour	
la	fin	Mars	au	plus	tard.	Mais	certains	seront	certainement	encore	développés	et	approfondis	
pour devenir des Projets de Fin d’Etude dont les soutenances auront lieu en juin. Nous 
avons pu noter une large motivation des stagiaires, malgré les contraintes de planning.» 
ajoute-t-elle. Nathalie COQUANT


