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Le nouvel arrêté
relatif à l'organi
sation
et
au
fonctionnement
de
l'École
Nationale
des
Techniciens de
l'Equipement a
été publié au Journal Officiel du 17
février 2017. Il prend notamment en
compte la diversité des publics
formés à l'école : les TSPDD, dont
les affectations viennent d'avoir lieu,
et les SACDD, mais aussi des
étudiants "chargés de projet en
aménagement
durable
des
territoires", dont les premiers chiffres
de l'insertion professionnelle sont
encourageants, et des candidats qui
souhaitent se préparer aux concours
de catégorie B de nos ministères,
dans
le
cadre
des
classes
préparatoires intégrées. Ce nouvel
arrêté est une première étape pour
l'évolution de l'école dont les
contours
opérationnels
de
la
nouvelle organisation seront précisés
dans les prochains mois. L'ENTE
évolue, sa communication aussi : le
premier numéro de La Lettre de
l'ENTE,
constitue
un
support
d'information unifié de l'école vers
ses partenaires.

Les affectations des Techniciens Supérieurs Principaux du
Développement Durable (TSPDD) non alternés ont eu lieu en
février. Les techniciens stagiaires connaissent donc les postes et
les services dans lesquels ils évolueront à partir du 1er avril,
pour la dernière partie de leur formation. Après trois semaines de
spécialisation passées à l'ENTE en mars, ils y prépareront en
effet leur projet de fin d'étude qu'ils soutiendront en juin, un
travail visant à appliquer l'ensemble des acquis de la formation à
une problématique de service.
Petit tour d'horizon des postes proposés à la promotion
2016-2017.

Répartition des postes par domaines
Environnement et Infrastructures sont les domaines les plus
représentés avec respectivement 26 % et 21 % des postes.
Viennent ensuite l'Urbanisme, les Risques et les Transports.
Lire la suite

Le directeur par intérim de l'ENTE,
Olivier Cormier
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4 avril 2017
Epreuves écrites des concours
externe et interne de Secrétaire
d'Administration et de Contrôle du
Développement Durable
(SACDD)
13 avril 2017
Epreuves écrites des concours
externe et interne de Technicien
Supérieur Principal du
Développement Durable (TSPDD)
Accès au site concours
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Trois ans après l'ouverture de la filière étudiante, les premiers
chiffres significatifs sur leur insertion professionnelle après
l'ENTE sont encourageants. Si plus de 50 % des étudiants ayant
obtenu le titre de « Chargé de Projet en Aménagement Durable
des Territoires » (CPADT) en juin 2016 poursuivaient en
décembre 2016 leurs études, 31 % d'entre eux avaient déjà
trouvé un emploi à ce moment. L'analyse élargie aux promotions
étudiantes de 2013 à 2016 montre que ces chiffres évoluent de
manière significative puisque si 43 % poursuivent encore leurs
études, près de 50 % ont trouvé un emploi.

15 mai 2017
Clôture des inscriptions aux
Classes Préparatoires Intégrées
(CPI)
En savoir plus
1er juin 2017
Clôture des inscriptions à la
formation de Chargé de Projet en
Aménagement Durable des
Territoires (CPADT)
En savoir plus
5 - 7 juillet 2017
Accueil des Rencontres Scenari à
l'ENTE, sur le site d'Aix-enProvence
En savoir plus

Situation actuelle des élèves diplômés des promotions 2013 à
2016
- 49 % ont un emploi
- 43 % poursuivent leurs études
- 9 % sont en recherche d'emploi ou autre
Lire la suite

En partenariat avec le Centre Ministériel de
Valorisation des Ressources Humaines (CMVRH), le
Centre Ministériel d'Appui (CMA) à la formation à
distance a produit une ressource pédagogique
numérique sur la démarche qualité. Il s'agit d'un
module de sensibilisation réalisé dans un format
court à la demande du Secrétariat général du

Une auto-formation animée également
disponible sur le centre de ressources de l'ENTE
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ministère qui en a produit les contenus. Il permet
d'acquérir les connaissances de base dans le
domaine de la qualité et de connaître les différentes
étapes et les outils d'une démarche qualité. Lancé
en août 2016, le projet s'est déroulé avec agilité
puisque la ressource a été livrée et approuvée par la
maîtrise d'ouvrage à la fin du mois de novembre
2016. Mis à disposition sur le libre service de la
plate-forme Syfoadd, ce module pourra être valorisé
dans le cadre des actions de formation conduites
dans le domaine de la qualité. Il pourra également
faciliter l'animation de réunions en services par le
réseau des référents qualité du ministère.

Evelyne Humbert, ingénieure
générale des ponts, des eaux
et des forêts, directrice de
l'ENTE depuis le 1er juin 2010
a fait valoir en janvier 2017
ses droits à la retraite. Une
page se tourne pour l'école.
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