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C’est la rentrée des classes associant pour une première fois nos Techniciens Supérieurs et nos Secrétaires
Administratifs en formation initiale, dans l’unité d’enseignement dédiée au Développement Durable (DD). Ce nouveau
projet pédagogique donne le ton de l’innovation des méthodes et des ressources produites par l’ENTE et
consacrées au DD :
Innovation dans le domaine de la formation à distance avec la production puis la mise en ligne, au profit de tous
les agents du ministère des modules «ECO CONDUITE» (septembre 2010) et « LES FONDAMENTAUX DU DD »
(janvier 2011), coproduits par notre équipe de réalisations multimédias avec le CVRH de Clermont et en lien avec
l’IFORE.
Innovation avec la valorisation, par la DREAL PACA, d’un de nos projets de fin d’études multimédias «Trame bleuetrame verte», ressource bientôt disponible sur le net.
Innovation avec un autre PFE, accessible sur notre centre de ressources, sous forme de « serious game » retraçant
le parcours des autorisations d’un projet d’éolienne.
Innovation aussi, dans nos pratiques, avec la certification ISO 14001 et l’engagement de nos élèves dans les actions
eco-responsables.
Peut-être pourrions nous mettre au menu de 2011 un agenda 21 de l’ENTE ? ...
La directrice de l’établissement d’Aix en Provence,
Anne-France DIDIER

		

Repères
12 - 14 octobre 2010
Séminaire pédagogique
commun aux deux
établissements d’Aix et
Valenciennes.

18 octobre 2010
Journée de formation des
formateurs au Développement
Durable, organisé par le
rectorat PACA.

9 novembre 2010
Journée/conférence
« Approche systémique de
la sécurité routière », en
partenariat avec le CNFPT
PACA.

14 décembre 2010
« Journée de la e-formation »
Rencontre à l’ENTE d’Aix.

On vous en rend compte

ISO 14001 : un audit très encourageant

L’audit initial de notre système de management environnemental selon la norme
ISO 14001 a eu lieu le 20 et le 21 septembre 2010.
L’auditrice de l’organisme MOODY International a pu vérifier la mise en place d’un
système documentaire répondant aux exigences de la norme. Elle a souligné les
points forts suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une volonté de transparence, et de coopération
Une implication totale de l’équipe dirigeante,
Une démarche visant la qualité et la réduction des nuisances présente dans
tout le processus,
Un système approprié à la dimension des enjeux,
Une mise en place d’un dispositif de suivi,
Une large communication (interne et externe),
Une implication de l’ensemble des agents rencontrés avec une bonne
connaissance des objectifs,
Une implication des stagiaires (notamment au travers des mini projets)

L’échange avec l’auditrice a aussi permis de mettre en évidence des pistes
d’amélioration pour l’avenir comme l’intégration des plans d’actions du processus
écoresponsabilité et de l’ISO 14001. Ce sera le futur chantier de l’école.
En conclusion, elle a félicité l’école pour son système très élaboré et sa culture
environnementale déjà largement ancrée. Notre recommandation à la certification
devrait suivre.
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Brèves
14 décembre : journée de
l’e-formation
Comment conserver la
motivation à distance ?
Le thème de cette année
sera consacré à la
motivation à distance :
comment l’amorcer et
l’entretenir tout au long
du module ? Plusieurs
intervenants, dont Marcel
Lebrun de l’université de
Louvain, Julian Alvarez de
Ludoscience et Nicolas
Michinov de l’université de
Rennes, se succèderont
au cours de la journée pour
répondre avec différentes
approches à cette question
essentielle lorsque l’on est
seul devant son ordinateur
« sans contraintes
physiques ».
Cette rencontre sera
également l’occasion de
partager sur les dernières
évolutions du domaine
toujours en effervescence
de la formation à distance.
Le programme définitif sera
mis en ligne dans quelques
jours.

Côté formation
Une nouvelle Unité d’enseignement en immersion dans le
développement durable
Depuis plusieurs années, le développement durable constitue le fil rouge de la
formation des Techniciens Supérieurs et Secrétaires Administratifs à l’ENTE.
Toutefois les nouveaux enjeux du MEEDDM devaient être spécifiquement traités et
rendus plus lisibles.
Ainsi, avec les deux nouveaux projets pédagogiques mis en œuvre en 2010, vient
s’ajouter à ce fil rouge une nouvelle Unité d’Enseignement visant à plonger les
stagiaires dès leur intégration dans la culture du Développement Durable. Après
une première semaine consacrée aux apports et à l’élaboration d’une charte éco
responsable individuelle, un voyage d’études à Grenoble leur permet de découvrir
les approches « éco-quartiers, agenda 21, biodiversité … » sur le terrain.
Une troisième semaine s’articulant autour d’un jeu de rôle avec un grand projet
auquel participent également les stagiaires de l’INFOMA, vient compléter ce
dispositif pédagogique.
En parallèle, sont lancés les mini-projets : en équipe de 3 à 5, les stagiaires
organisent et mettent en œuvre selon la méthodologie adaptée, un petit projet sur le
thème du Développement Durable : suppression des gobelets plastiques à l’ENTE,
nettoyage de plage ou création d’un sentier botanique, sont des exemples.
Les TS et les SA participent ensemble à toutes ces activités de manière à favoriser
une culture commune pour ceux qui travailleront en équipe sur certains dossiers
complexes dans les services.
A l’issue de leur formation, les stagiaires possèderont les fondamentaux de :
• La ville durable ;
• La préservation de la biodiversité ;
• La déclinaison du développement durable à chaque échelle de territoire ;
• La lutte contre le changement climatique ;
• La préservation et l’amélioration de la cohésion sociale ;
• De nouveaux modes de production et de consommation.

Concours commun de
Techniciens Supérieurs
C’est ouvert pour les
inscriptions !
Le concours de recrutement
de Techniciens au profit
des 3 écoles du Ministère :
l’Ecole Nationale de la
Météorologie, l’Ecole
Nationale des Sciences
Géographiques et l’Ecole
nationale des Techniciens
de l’Equipement, est ouvert.
Inscriptions en ligne :
du 4 octobre 2010 au
6 décembre 2010 sur le
site internet du ministère,
rubrique concours et
formation.

Un exemple d’écoquartier

Lien : http://www.
developpement-durable.
gouv.fr/e-Recrutement-lesite-de.html
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Innovation
L’ECOCONDUITE à distance, un succès !
C’est à l’occasion de la semaine de la mobilité (du 13 au 17 septembre) que la formation à distance à l’éco conduite,
commanditée par le service des politiques support et des systèmes d’information, à été officiellement mise en route …
ou plutôt mise en ligne ! Fréderic Waymel, chef de ce projet nous explique le contenu.
« Cette formation était initialement ciblée sur les grands « rouleurs » du Ministère et visait donc environ 500 personnes.
Mais au fil de l’avancement sur ce projet, la cible s’est finalement élargie à l’ensemble des agents du Ministère, soit
67000 personnes. Nous sommes donc passés de l’idée d’une formation « technique » à la mise en place d’une
formation de sensibilisation à l’éco conduite. Trois modules ont été créés :
• le contexte et les enjeux au travers de l’aménagement durable
• l’achat et l’entretien
• le comportement
Avec Guy Vedrenne, le CVRH de Clermont Ferrand et Anne Leliard de la DDEA 61, nous avons travaillé sur une
création multimédia avec une approche technique aiguisée. Les 160 premiers inscrits à cette formation à distance,
nous ont donné des retours positifs. On sait déjà que le bouche à oreille de la sensibilisation à l’éco conduite dans
le cercle familial comme amical, fonctionne très bien. Ce thème innovant laisse percevoir un avenir prometteur
puisqu’une version 2 de cette FOAD est prévue dans les mois à venir, avec un module supplémentaire : les
alternatives aux transports. »

Approche systémique de la sécurité routière

Réseau et partenaires

La sécurité routière ne peut plus progresser significativement sur des recettes simples. L’approche systémique
apporte une valeur ajoutée intéressante dans l’analyse de la sécurité routière, car elle considère l’usager dans son
statut d’acteur à la fois faillible et héritier des dysfonctionnements du système.
C’est dans le cadre d’un partenariat ENTE / CNFPT PACA, que la journée du 9 novembre prochain, consacrée à
la sécurité routière, se déroulera à l’ENTE ; elle sera animée par Daniel BERENGER, enseignant. L’originalité de
cette journée réside dans son approche globale de la sécurité routière, à savoir que l’on s’intéressera à toutes les
interactions qui entrent en jeu dans l’analyse d’un accident.
En effet, croiser les disciplines et les acteurs afin d’améliorer la pertinence et l’efficacité de l’action est indispensable
pour mieux comprendre la dynamique et les déterminants de l’accident dans son environnement et intégrer le facteur
humain. Cette approche sans a priori vise à repérer les différents éléments qui contribuent à l’insécurité pour mieux
y remédier.
Dans ce domaine les travaux des chercheurs, précieux et extrêmement étayés, ne valent que s’ils sont partagés.
Cette journée, construite en partenariat par l’ENTE d’Aix-en-Provence et le CNFPT, est l’occasion de créer le lien
indispensable entre ce travail de recherche et les acteurs de terrain dans des échanges réciproques.
Une journée qui s’annonce passionnante au vu de la qualité des intervenants : Pierre VAN ELSLANDE, Directeur
de recherche à l’INRETS, Christine POPLIMONT, Maitre de conférence, Directeur de la filière sécurité routière au
Département des sciences de l’éduction de l’Université de Provence, Sauveur CALLEA, responsable d’exploitation
du réseau routier de l’arrondissement d’Aix en Provence.
Dans le public, on attend notamment des agents de l’Etat et des Collectivités territoriales chargés de la sécurité
liée aux déplacements et aux travaux sur le domaine public ou concernés par la formation à la route et à la sécurité
routière, des formateurs et inspecteurs en auto école.
Contacts : ENTE : danielle.vegetto@i-carre.net / 04.42.37.20.38
CNFPT PACA : josiane.germain@cnfpt.fr / 04.94.08.96.20
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Des projets de fin d’étude originaux «multimédia »

Panorama sur ...

Des stagiaires ont produit leur projet de fin d’étude (PFE) avec une approche originale « Formation et Multimédia »
dont le but est de produire des ressources pédagogiques numériques (textes, vidéo, images, sons, animations). Ces
ressources sont destinées à être utilisées dans la formation des techniciens supérieurs de l’équipement. Voici deux
exemples.
Les trames vertes et bleues
En prenant en compte les réseaux écologiques, on ne protège pas seulement
telle espèce ou tel territoire, mais on permet aux écosystèmes de fonctionner.
La « trame verte et bleue » est l’engagement phare du Grenelle Environnement
en matière de biodiversité. Ce devrait être idéalement un outil d’aménagement
du territoire contribuant au maintien des services que nous rend la biodiversité
(pollinisation, qualité des eaux…).
Trois stagiaires, Nicolas MAIRE, Emilie GAILLARD ROCHE, Charles MEURAY,
ont mis en scène dans leur PFE une synthèse des informations essentielles sur
le sujet : des animations 3D permettent de visualiser les espaces concernés par
les trames vertes ou bleues. A quoi servent ces espaces naturels, comment les conserver, quels sont les dispositifs
règlementaires ?
Accès au module avec le lien suivant : http://www.ente-aix.fr/documents/88-Projet-TVB-final/Projet-TVB-final.html
ou sur http://www.ente-aix.fr/projets.php
La thermique du bâtiment
Nicolas VALDENAIRE, Alexandre LANHER et Guilhem SEGALA exposent dans
ce module les principes de la thermique du bâtiment avec des explications très
visuelles. En parallèle, les notions sur le confort des usagers sont rappelées, un
quizz est proposé. Le module propose les solutions actuelles en terme d’énergies
renouvelables pour la maison individuelle.
Accès au module avec le lien suivant : http://www.ente-aix.fr/documents/92-PFE-thermique2/intro7.swf
ou sur http://www.ente-aix.fr/projets.php
Sécurité routière : facteurs influençant le comportement
A partir d’un film, les stagiaires qui ont développé ce module décryptent les
multiples causes qui conduisent à l’accident. Dans cette étude de cas, c’est
une conjonction de facteurs comportementaux (fatigue, alcool, inattention) qui
est analysée.
Auteurs : Joann BERTIN, Nadji BELDJEBLIA, Henri-Michel LO, Philippe REIS
Accès au module avec le lien suivant :
http://www.ente-aix.fr/documents/93-PFE-securite-routiere2/accueil.swf
Serious game sur les éoliennes WindTheBuisness
Implanter un parc d’éoliennes en respectant la législation est le défi de ce
« serious game ». Dans le rôle du chef de projet, le joueur exploite toutes les
ressources offertes par les services et institutions compétentes.
Gaëtan BOSC, Jean-François BOYER, Julien GIRE, Adrien MALINGREY ont
réussi à créer une approche ludique et pédagogique tout à fait séduisante !
Accès au module avec le lien suivant :
http://www.ente-aix.fr/documents/91-PFE-eoliennes2/WindTheBusiness!.html
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Le pôle Ressources Humaines et Financières restructuré

Rencontre avec ...

C’est au début de l’année 2010 que ce pôle a été créé pour répondre à une nouvelle problématique fonctionnelle
liée à la répartition des compétences avec la DREAL. Michel GRIMALDI le responsable, nous présente son équipe.
Ce pôle composé de quatre cellules jouit d’une vocation avant tout humaine avec plusieurs missions de proximité.
Marie Hélène CAMPANA s’occupe de la cellule formation permanente et gère le plan de formation proposé aux
agents de l’École avec un travail d’écoute et d’analyse des besoins qui évolue sans cesse. Elle assure toute la mise
en application des formations et leur bilan.
Françoise BLANCHARD, assure une veille d’informations sur les agents afin de transmettre tous les éléments
nécessaires à la gestion de leur carrière assurée maintenant par la DREAL. Nora ANSALDO gère l’ensemble des
déplacements en relation avec la cellule financière. Cette cellule administrative accueillera en décembre prochain un
travailleur handicapé pour le poste d’accueil/standard.
Véronique BIOLCHINI est responsable de la cellule financière
composée de Diane GUIBERT et de Dominique BLANCHARD
qui ont des missions purement comptables.
Carmen GUILLEMARD, infirmière, représente la cellule
médico-sociale. Au-delà des premiers soins qu’elle peut
assurer, son rôle d’écoute et de conseil est important dans la
gestion individuelle des agents et des stagiaires.
Michel GRIMALDI coordonne les différentes missions des
cellules dans un souci permanent de fluidité et de transparence.
« Notre pôle a une dimension humaine primordiale pour nous
permettre de gérer nos agents au plus près de leurs attentes, Premier rang, de gauche à droite : Diane Guibert,
un poste qui mobilise une énergie de tous les instants avec un Véronique Biolchini, Françoise Blanchard, Nora Ansaldo
Debout : Carmen Guillemard, Michel Grimaldi
relationnel prépondérant et très passionnant » conclut-il.

Ecole Nationale des Techniciens de Équipement, établissement d’Aix en Provence
680, Rue Albert Einstein - BP 65000 - 13792 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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