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C'est avec un
immense plaisir
que
je
vous
adresse
cette
première
lettre
depuis ma prise
de fonction au
poste de
directeur de l'ENTE, le 15 juin
dernier.
Mon rôle, je le conçois comme un
rôle d'ambassadeur auprès de tous :
employeurs, stagiaires, directions
métiers
du
Ministère
et
établissements
publics,
Enseignement Supérieur et fonction
publique territoriale.
L'ENTE va poursuivre ses ambitieux
chantiers déclinés dans le cadre de
ses
orientations
stratégiques
2015-2020. Elle a, d'ores et déjà,
réussi la mise en place du Centre
Ministériel d'Appui (C.M.A.) à la
eformation et poursuit l'instauration
d'une gouvernance rénovée sur ses
2 sites d'Aix-en-Provence et de
Valenciennes.
L'école a le souci constant de
s'adapter et d'évoluer au fil des
attentes
des
élèves
et
des
employeurs.
Les
équipes
pédagogiques se mobilisent en
conséquence, avec l'objectif du
maintien du niveau d'excellence des
formations, couplé à la recherche
permanente
d'une
inovation
pédagogique,
comme
l'expérimentation, pour cette rentrée
2017, de nouvelles modalités en

L'ensemble des élèves des 2 écoles a bénéficié de journées
d'intégration sur le thème du développement durable et de
l'approche du territoire, en lien direct avec l'Unité
d'Enseignement du Développement Durable inhérent à leur
programme de formation. L'équipe pédagogique du site d'Aixen-Provence, sous le pilotage d'Elodie Vaillant, a proposé, les 6
pour les CPADT/TSPDD et 12 septembre pour les SACDD, la
découverte du Parc Naturel Régional du Lubéron articulée
autour de 3 sites de visite (et 6 thématiques liées ) :
• le château de l'environnement à Buoux avec la présentation
d'un terroir riche en potentiels naturels et culturels, la
restauration d'un patrimoine classé, l'approche de l'histoire et de
l'archéologie, l'économie rurale et l'utilisation des ressources
naturelles (la géologie, les ressources minérales et végétales)
• une ferme maraîchère à Cadenet avec des débats sur
l'agriculture durable et l'alimentation
• le musée des plantes tinctoriales à Lauris avec une
présentation des ressources naturelles pour la teinture des
vêtements et des matériaux de construction.
En savoir plus

Musée des plantes tinctoriales, Luberon
L'équipe pédagogique du site de Valenciennes a, de son côté,
organisé les 6 et 7 septembre, à destination de ses élèves, les 6
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formation à distance à destination
des SACDD.
Grâce à ses partenariats extérieurs,
l'ENTE permet à ses étudiants
d'envisager
des
débouchés
professionnels, en sortie d'école,
dans
les
domaines
de
l'aménagement durable et des
territoires.
Je vous invite à découvrir les
actualités de ce mois de septembre
avec un zoom particulier sur la
rentrée de nos étudiants civils
CPADT et fonctionnaires TSPDD et
SACDD, plus nombreux cette année
à avoir intégré notre école. Vous y
trouverez également les actualités
de nos services, reflet du dynamisme
et vitalité de notre établissement.

sorties suivantes :
• la visite des rives de l'Escaut,
• le Centre de méthanisation « ferme de la Fresnaie » et
production de spiruline,
• la découverte d'une Agriculture urbaine,
• la visite guidée d'un terril Loos en Gohelle,
• la Plate forme multimodale de Bruay Sur l'Escaut
• la Centrale électrique de Bouchain.
2 visites ont également été proposées spécifiquement pour les
stagiaires SACDD sur des thématiques développement durable
en lien étroit avec le volet social, logement et transport pour les
contrôleurs des transports terrestres :
• le site minier d'Arenberg, le familistère de Guise
• la plate forme multimodale de Dourges spécifiquement pour les
contrôleurs des transports terrestres.
En savoir plus

Bonne lecture à tous....
Le directeur de l'ENTE,
Bruno Matteucci

Arenberg

9ème édition des
Rencontres Ministérielles de
la eformation
La 9ème édition
des Rencontres
Ministérielles de la
eformation aura lieu
les 7 et 8 novembre 2017 à
l’ENTE, sur le site d’Aixen-Provence.
La première journée, ouverte à
l’extérieur, sera consacrée à
l’innovation
pédagogique,
la
seconde, spécifique au ministère
de la transition écologique et
solidaire et au ministère de la
cohésion des territoires, sera
dédiée
au
réemploi
des
ressources numériques pédagogiques.
Programme détaillé et inscriptions
prochainement sur le site.

L'accueil des élèves (Secrétaires d'Administration et de Contrôle
SACDD, Techniciens Supérieurs Principaux TSPDD classiques
et en alternance, et étudiants de la filière civile CPADT) s'est
déroulé sur 3 jours. Ces promotions correspondent à un effectif
total de 345 élèves (chiffre au 25 septembre) répartis sur les 2
sites d'Aix-en-Provence et de Valenciennes.
Qui sont donc ces nouveaux élèves ?

Voir tous les chiffres
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Cette année, la formation initiale des
Secrétaires d'administration et de contrôle du
développement durable de la spécialité
Administration
générale
(SACDD-AG)
intégrera 2 semaines de modules de formation
à distance. Le stagiaire aura la possibilité,
depuis son poste de travail en service
d'affectation, de se connecter à la plate-forme
de eformation des ministères.Cette modalité
pédagogique s'inscrit dans la transition
numérique de la formation afin de

Jonathan
Bonnefoy
a
obtenu le titre de chargé
de projet en aménagement
durable des territoires à
Aix-en-Provence en juin
2017. Il vient ainsi d'être
embauché à la SNCF en
qualité
de
technicien
supérieur de la voie ferrée.
Jonathan a découvert cette possibilité
d'insertion professionnelle grâce à l'école qui a
conclu en 2015 un partenariat avec la SNCF
Infra.
En savoir plus

L'ENTE s'inscrit ainsi dans une démarche de
qualité constante qui place la réussite de ses
étudiants etstagiaires au cœur de ses
préoccupations !
L'ENTE a été déclarée référençable dans
Datadock le 3 juillet 2017. Ce référencement
valorise les engagements de l'école en terme
de qualité et d'amélioration continue au service
de ses bénéficiaires, employeurs et stagiaires.
Il permet à la formation de chargé de projet en
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responsabiliser et de rendre le stagiaire davantage
acteur de sa formation.
Elle intègre notamment le module de formation
"Vasco"(Valoriser et Apporter du sens aux
Connaissances de nos Organisations) ainsi que des
modules de conduite de projet, de rédaction
administrative et de sensibilisation à la laïcité et à la
déontologie (comme préconisés par la DGAFP). Ces
eformations seront complétées et optimisées en
présentiel
par
des
activités
interactives
et
d'approfondissement : travaux en groupes, études de
cas pratiques suivant le principe de la classe inversée
(« flipped classroom »). Particulièrement flexible, cette
formation alliant reflexion et mémorisation, accessible
depuis tout poste de travail, permet une formation
selon un rythme personnalisé, à la convenance de
chaque stagiaire.

Le directeur de l'ENTE et le directeur général de
l'agence de l'eau Artois-Picardie ont signé, cet été,
une convention "Jeunesse, eau et parlement des
jeunes pour l'eau du bassin Artois Picardie". Cette
convention qui rentre dans le cadre de l'éducation au
développement, engage pour trois ans les 2
établissements. Elle vise à mettre en place des actions
diverses pour sensibiliser, informer et former le jeune
public à la gestion de l'eau. Ainsi le parlement des
jeunes pour l'eau est une instance de débat proposée
aux jeunes ayant reçu un enseignement dans le
domaine de l'éducation au développement durable.
Sont concernés par cette action 13 étudiants de
CPADT 1ere année. Dans ce cadre, l'Agence de l'eau
s'engage à fournir aux étudiants toutes les informations
nécessaires pour motiver les jeunes à la politique de
l'eau et à valoriser ces travaux.
L'ENTE s'engage à promouvoir le thème de l'eau dans
ses enseignements techniques et thématiques de
développement durable. Elle s'engage également à
créer une dynamique qui permettra de motiver les
jeunes à participer aux séances et groupes de travail
du Parlement. Le groupe CPADT 1 de l'ENTE sera
présent à Amiens, le 18 octobre 2017, lors de la
séance plénière du parlement des jeunes de l'eau.

- Lundi 2 octobre
Rentrée des élèves CPI TSPDD
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aménagement durable des territoires (CPADT)
de continuer d'être éligible à des financements
par les FONGECIF et Pôles Emploi à la
rentrée 2017.
Mais qu'est ce que Datadock exactement ?
En savoir plus

- Lundi 16 octobre
Rentrée des élèves CPI SACDD
- Mardi 7 et mercredi 8 novembre
9ème rencontres ministérielles de la eformation

existants a été engagé pour proposer un parcours
mixte au sein duquel les aspects purement
réglementaires seront abordés à distance. Une mise
en pratique sera également envisagée en présentiel.

Le CMA élabore actuellement une formation à
distance sur la police des voies navigables, en
partenariat avec le CMVRH et à la demande
de la DGITM. Il s'agit notamment de permettre
aux agents des DDT et de VNF d'appréhender
la mise à jour des règlements particuliers de
police suite à l'évolution du dispositif du
règlement général de police et des
réglementations associées dans le domaine de
la navigation fluviale.
Sur la base de la captation vidéo d'une session
de formation organisée en présentiel au CVRH
de Nancy, un travail de conception
pédagogique et de ré-ingénierie des supports

Formation à Distance sur la police des voies navigables
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