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EDITO
Nous terminons cette année 2010 sur la confirmation de notre certification ISO14001, témoignage de notre 

engagement et de notre pratique approuvée sur le sujet de la préservation de l’environnement. Nos exigences 
environnementales s’inscrivent également dans la formation : nos stagiaires ont pu se rendre compte que la validation 
de l’unité d’enseignement Développement Durable (DD) n’était pas une simple formalité... C’est bien le minimum 
pour un enseignement que nous souhaitons labéliser en 2011 !

Les mini-projets qui vous sont présentés dans ce numéro représentent également des choix pédagogiques parties 
prenantes de la formation au DD. Ils proposent une approche collaborative qui intègre la notion de responsabilité 
sociétale dans la démarche «projet». 

Chacun s’enrichit et enrichit la communauté de la formation sur ce sujet du DD, qu’il s’agisse du partenariat avec 
le CVRH d’Aix-en-Provence pour mettre en oeuvre le programme de formation de reconversion dès janvier 2011, 
du partenariat nouveau avec l’Ecole des Mines d’Alès, des travaux avec l’INFOMA ou encore du projet de module 
initiation au DD conçu avec l’IFORE. Le thème du prochain numéro sera consacré à l’e-formation. Il nous donnera 
l’occasion d’aborder d’autres collaborations, de présenter de nouvelles productions et de faire un point des avancées 
de notre Etablissement en partenariat avec les réseaux MEDDTL et universitaires.
 

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

Agenda

Le conseil de 
perfectionnement, 
initialement prévu le 23 
novembre a été reporté au 25 
janvier 2011. 

La prochaine formation 
« prise de poste 
informatique » est 
programmée, la première 
session se déroulera 
deuxième semaine de février 
2011.

La première session de 
formation à distance sur les 
ouvrages d’art, réalisée pour 
le CNFPT, se déroulera début 
février 2011.

Côté formation
Bon début pour le nouveau projet pédagogique des SAE

Après un premier trimestre de cours partagé avec les techniciens, les secrétaires 
administratifs inaugurent le parcours de professionnalisation en alternance.

Lancé pour la première fois dans sa nouvelle formule le 6 septembre dernier, le 
tronc commun - 1ère partie de la formation - s’est achevé fin novembre par les 
ateliers « analyse territoriale » et les « jeux de rôle développement durable ». Ils ont 
été réalisés en association avec les techniciens supérieurs de l’équipement et ceux 
de l’agriculture. Les premières évaluations des stagiaires confortent la pertinence 
de nos choix pédagogiques. 

La seconde période en alternance a démarré : elle se déroule sur un total de 6 mois 
sur le poste, rythmés par 4 retours d’une semaine à l’école. Les services d’affectation 
sont nos partenaires pour la mise en œuvre de parcours de professionnalisation. 
Leur rôle est d’accompagner les stagiaires et de leur garantir l’accès aux ressources 
nécessaires. Tous peuvent se retrouver sur la plateforme numérique pour étudier, 
échanger et réaliser les travaux collaboratifs préparant les retours à l’ENTE.
En fonction des emplois tenus, 4 parcours ont été identifiés. Ceux des « Chargés 
d’études » et «Administration générale » seront pilotés par l’établissement de 
Valenciennes ; L’établissement d’Aix-en-Provence se chargera des filières « 
Ressources humaines » et « instruction d’actes administratifs ». Les SAE retrouveront 
les TSE à l’ENTE en juin pour clore ensemble leur formation. Cette dernière session 
de 15 jours sera essentiellement consacrée à l’analyse des situations de travail, au 
management... et aux réjouissances de fin d’année scolaire.

Toute l’équipe de l’ENTE d’Aix 
vous souhaite une bonne année 2011

Cliquez ici : http://www.ente.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=303

http://www.ente.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=303
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Brèves

Les deux établissements 
(Aix et Valenciennes) 
travaillent actuellement 
avec les CVRH d’Aix et 
d’Arras sur la mise au 
point d’un programme 
de formation de 
reconversion pour les 
agents des DREAL et 
DDTT. Six thèmes ont été 
retenus :
• Le bâtiment durable
• L’analyse territoriale et 

SIG
• L’eau et la biodiversité
• Les risques
• Le financement du 

logement
• La ville durable

Les formations dureront de 
3 à 9 semaines.

La journée spéciale 
e-formation s’est déroulée 
le 14 décembre dernier 
à Aix, notre prochaine 
newsletter sera consacrée 
essentiellement à cette 
conférence pour vous 
présenter un retour détaillé.

Créativité, réactivité, polyvalence … la cellule COM’ en action !

La cellule communication est composée de 3 personnes, ses missions sont 
nombreuses, variées et demandent une réactivité de tous les instants pour répondre 
aux sollicitations quotidiennes.

Par définition, le service « communication » joue un rôle transversal essentiel dans 
le fonctionnement d’une structure. A l’ENTE, la cellule com’ n’y échappe pas … elle 
est force de propositions et logisticienne des actions journalières face à trois profils 
d’interlocuteurs : les stagiaires, les enseignants et les administratifs.

Que ce soit en communication 
interne pour fluidifier les échanges, 
gérer les publications, les expos, 
les visioconférences, l’intranet, la 
rentrée des stagiaires, etc…. Que ce 
soit en communication externe pour 
assurer la conception de supports 
et d’événements ou encore assurer 
le suivi du centre de ressources. 
Que ce soit en appui pédagogique 
pour faciliter les réalisations des 
stagiaires et enseignants. Que 
ce soit l’assistance technique en 
audiovisuel, ou encore que ce soit 
pour accompagner le Comité de Direction dans sa stratégie de communication … la 
cellule com’ est incontournable.

Corinne Lewandowski assure la publication web et la gestion administrative et 
financière de la cellule : « je travaille le plus souvent sur l’événementiel de l’Ecole, 
je suis aussi responsable de l’intranet et j’interviens au quotidien pour répondre aux 
différentes sollicitations. Nous travaillons en équipe de façon solidaire pour rester le 
plus réactif possible » nous dit-elle. Jean-Robert Dagorn est le graphiste, réalisateur 
audiovisuel de la cellule : « je compare souvent notre activité à l’image de la « croix 
rouge » car nous travaillons le plus souvent dans l’urgence » précise t-il. Monique 
Duvivier, responsable de la cellule, rédactrice, met en œuvre les démarches de 
communication transversale interne comme externe : « Nous avons un rôle pivot 
très appréciable. Le fait de recevoir chaque année de nouvelles « promo » de 
stagiaires, rend notre activité polyvalente avec des challenges permanents, c’est 
tout à fait passionnant ! » conclut-elle.

Rencontre avec  ...

Jean-Robert Dagorn, Corinne Lewandowski, 
Monique Duvivier 

Laid BELKORCHIA, Guillaume BERGEON, Aurélie KOMIHA, Séverine LAPORTHE et Cédric SAUZET travaillent en 
mini-projet sur le recyclage des déchets.

Les cinq stagiaires ont profité de la semaine « européenne » du tri des déchets qui s’est déroulée le 22 novembre 
dernier, pour monter un stand au sein de l’école dans le but de sensibiliser les agents comme les élèves. L’équipe 

du mini-projet nous explique sa démarche : « Nous nous sommes 
aperçus que le tri des déchets sur l’école comportait plusieurs 
erreurs, autrement dit certains produits n’étaient pas jetés dans le 
bon conteneur. Partant de là, il nous a paru nécessaire de relancer 
une campagne de sensibilisation : durant deux jours, nous avons tenu 
un stand sur lequel nous avons amené des déchets pour demander 
aux visiteurs de les trier. Nous avons ainsi pu rectifier sur place les 
erreurs commises. La plus grande confusion s’effectue sur le tri des 
plastiques, nous envisageons d’agir sur la communication des tris 
pour modifier les comportements et peut-être aussi de modifier la 
plateforme actuelle de tri pour la rendre plus lisible pour tous … ».

Le mot des stagiaires  ...
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Panorama sur ... 
Les mini-projets des stagiaires en images

Les mini-projets, composante du scénario pédagogique, permettent aux stagiaires d’acquérir des méthodes de 
conduite de projet en expérimentant concrètement, tout au long de l’année, les fonctions qu’ils rencontreront en 
situation professionnelle. Ils mettent ainsi en pratique ce qu’ils ont appris, sur des sujets porteurs en lien avec le 
développement durable.

Optimiser l’éclairage de l’ENTE Recycler les déchets organiques sur le campus

Favoriser la biodiversité entomologique 
sur le campus (nichoir à insectes)

Atelier formation / déplacements / vélos

Promouvoir l’école au 
salon de l’étudiant

Aménagement de l’environnement et « Land Art »

Erwan LE GAC
Umut KUS

Aurélien LEROUX
Cédric CHABRIDIER

Cyril DUPONT
Lucas LECHAT

Franck JACQUET
Cécile MESTRE

Renan PERROT
Brahim MOULA
Vincent MAJOREL
Jérémie CHOLLET
Arnaud BRIDE

Alimenter un système d’informations géographique 
en localisant les arbres remarquables

Arnaud CLOVIS
Fouad DOUKKANI

Jean-Pierre CASSOU

Timothée BERLIOZ
Chloé MATHY
Barthélemy QUESTE
Jérôme BAUDRON
Rémi PIEDNOIR
Morgane GUEZENEC

Angeline DEFAY
Laura CARUSO

Karine RONDEAU
Thomas BOURGIER
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On vous en rend compte
Journée technique « approche systémique de la sécurité routière »

Le 9 novembre dernier, l’ENTE a organisé avec le CNFPT, une journée de réflexion sur la sécurité routière. Les 
contributions des chercheurs ont permis d’apporter un autre éclairage sur la problématique de l’accident et de 
renverser quelques idées reçues. La diversité des participants - chercheurs, chargés d’études d’infrastructures, 
exploitants de la route, gendarmes, moniteurs d’auto-école, motards, cyclistes - a ouvert un débat très constructif.

Dans l’approche classique, l’accident est provoqué par un mauvais comportement, dans l’approche systémique, 
c’est la combinaison de différents facteurs qui entre en jeu. L’usager est à la fois un acteur du déplacement qui 
peut commettre une erreur mais il peut être aussi l’héritier des dysfonctionnements du système. Les différents 
intervenants ont permis d’aborder quatre grands axes sur le sujet que nous résumons très succinctement ici.

1. La complexité des interactions qui provoquent l’accident
L’accident est un processus qui s’analyse par séquence jusqu’au choc terminal. Les principaux composants du 
système - usager, véhicule, environnement - sont en interaction défectueuse. L’accident est révélateur de ce qui 
a manqué à l’usager pour arriver à sa conduite idéale. Il est rarement mono-causal. Du point de vue systémique, 
la conduite est une tâche complexe qui nécessite une adaptation en continu : l’homme est à la fois composant du 
système et régulateur principal selon l’environnement où il circule. 
Les analyses d’accident montrent qu’il n’y a pas une seule erreur mais une chaîne de défaillances.

2. La formation sur les changements de comportement
L’automobiliste peut connaître la règle et ne pas l’avoir assimilée. 
En matière d’éducation routière, on travaille sur l’auto-évaluation 
et l’on accompagne l’usager dans la compréhension de la règle. 
La technique pédagogique s’appuie donc sur le feedback interne 
: le ressenti dans l’action et le feedback externe, voir ce que les 
autres font. 

3. La gestion et exploitation de la route
Comment obtenir une route qui « pardonne » les erreurs 
et ne prête pas le flanc à des interprétations douteuses qui 
mènent à l’accident ? On trouve quelques réponses au niveau 
des aménagements curatifs (par exemple des giratoires qui 
remplacent des carrefours dangereux) ou préventifs (on protège 
les arbres par des glissières de sécurité par exemple). En effet l’analyse des accidents montre que l’on peut améliorer 
la lisibilité de la route en jouant sur l’infrastructure.

4. La prise en compte des deux roues motorisées
Vous avez 20 fois plus de risque d’être tué en moto qu’en voiture… Le regard systémique cherche à comparer 
les accidents pour comprendre quelles sont les défaillances des deux roues. Il apparaît une réelle complexité des 
interactions moto-voiture : à titre d’exemple un objet étroit est physiquement plus difficile à détecter. Au-delà d’actions 
possibles sur les infrastructures, être formé davantage à la méfiance qu’à la performance se révèle être une approche 
fructueuse.

Conclusion de la journée 
Nous sommes tour à tour piéton, automobiliste, motard, cycliste. Pour circuler en toute sécurité, le plus fort doit 
respecter le plus faible. L’approche systémique montre qu’il n’y a pas une solution unique mais la nécessité de 
prendre en compte tous les acteurs.

Les diaporamas de présentation sont en ligne sur lien suivant : 
http://www.ente.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=298

Photo du MEDDTL

http://www.ente.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=298
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Réseau et partenaires
Intérêts communs avec 3 écoles des Mines

L’ENTE mène plusieurs projets en partenariat avec trois écoles du groupe des Mines.

Un module de formation avec l’Ecole des Mines de Douai : 
L’ENTE et les Mines de Douai réalisent, pour le groupement des Universités Technologiques UNIT, une ressource 
numérique sur la géotechnique routière. Cette collaboration entre les deux écoles permet de s’appuyer sur les points 
forts de chaque établissement pour réaliser un module complet. L’objectif est de livrer le module pour début 2011.

Echanges d’expériences avec l’Ecole des Mines de Saint-Etienne :
Cette année encore, l’échange prévu dans la convention signée entre les deux écoles s’est déroulé dans les 
meilleures conditions autour du thème de la géotechnique. Un enseignant de l’ENTE d’Aix a assuré une formation 
de quatre jours à Saint-Etienne et un groupe d’une vingtaine de stagiaires est descendu à Aix pour des visites de 
terrain pendant une semaine.

Premier contact avec l’Ecole des Mines d’Alès :
A l’initiative du CVRH d’Aix, deux premiers échanges ont eu lieu entre les écoles d’Aix et d’Alès. Cette première prise 
de contact a permis de mettre en avant de multiples centres d’intérêts communs. Plusieurs actions ont été lancées 
à cette occasion : le partage de ressources notamment pour la formation à distance, mais aussi des formations sur 
le thème du bâtiment durable.

http://www.developpement-durable.gouv.fr

