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Échanges,
débats, ateliers,
tables
rondes,
sorties
thématiques ont
fait l'actualité de
l'ENTE de ces
deux
derniers
mois.
La politique de l'ENTE est le point de
rencontre entre les attentes des
employeurs (sur la base d'un titre de
chargé de projet d'aménagement
durable des territoires, reconnu et
valorisé), l'apprentissage des métiers
portés par les ministères de la
Transition écologique solidaire et de
la Cohésion des territoires et
l'engagement de l'école à agir en
faveur de l'autonomie et l'adaptation
à l'individu et la modularité de sa
formation.
Édicté par la recherche de
l'innovation, clé de la formation
d'aujourd'hui,
l'ENTE
a
ainsi
organisé, sous l'égide de son centre
ministériel d'appui à la formation à
distance, les 9e rencontres de la
e-formation avec la participation des
représentants de grandes écoles et
les acteurs du réseau de formation
de nos deux ministères.
Vous découvrirez par ailleurs dans
cette lettre, les engagements de
l'école auprès des différentes
instances
et
manifestations
citoyennes : journée nationale du
réserviste, parlement des jeunes
pour l'eau.

Lundi 16 octobre, l'ENTE a accueilli le Parc Naturel Régional des
Alpilles (PNR Alpilles) représenté par son directeur, Monsieur
Eric Blot et trois chargés de mission Annabelle Piat,
Anne-Catherine Privat et Jean-Michel Pirastru, pour une
conférence en amphi sur l'interaction entre aménagement,
urbanisme, paysages, environnement et biodiversité au sein du
PNR. S'en sont suivies, deux sorties thématiques « biodiversité »
aux Tours de Castillon et « paysage et urbanisme » aux Baux de
Provence. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de l'Unité
d'Enseignement Analyse Territoriale, encadrées par les chargées
de formation "Environnement et Biodiversité" et "Ville et
Territoires" de l'ENTE (Sophie Miraillet et Laurence HadjiHaronian).
En savoir plus

Baux de Provence
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Un mot enfin sur l'existence de
classes préparatoires intégrées sur
le site de Valenciennes : l'école a à
cœur également, d'offrir la possibilité
pour des publics moins favorisés de
prétendre à la réussite de concours
externes, favorisant l'égal accès de
tous aux emplois publics.
Bonne lecture à toutes et à tous....
Le directeur de l'ENTE,
Bruno Matteucci

Tours de Castillon

Retour sur les
9e rencontres
de la eformation
Les 7 et 8 novembre, le centre
ministériel d'appui à la formation à
distance a organisé les 9e
Rencontres de la eformation sur le
site d'Aix-en-Provence de l'École
nationale des techniciens de
l'équipement (ENTE). La première
journée était dédiée à l'innovation
pédagogique : 2 conférences et 4
présentations
d'expériences
conduites dans des organismes
de
formation
ont
permis
d'interroger
l'innovation
pédagogique, ses conditions de
mise en œuvre, ses relations au
numérique.
La journée s'est terminée sur une
table ronde structurée autour des
conditions favorisant l'innovation
pédagogique.
La deuxième journée, réservée
aux acteurs de la eformation de
nos
deux
ministères,
était
consacrée au partage et au
réemploi
des
ressources
pédagogiques numériques.
En savoir plus / Voir les vidéos

La classe préparatoire
intégrée (CPI) a pour
vocation d'apporter un
soutien
pédagogique
renforcé ainsi qu'un
accompagnement
matériel et financier à
des
étudiants
ou
demandeurs d'emploi,
disposant
de
la
motivation nécessaire, mais placés dans une situation sociale,
matérielle ou personnelle moins favorisée que d'autres
candidats. L'objectif est la préparation aux concours externes de
technicien supérieur principal du développement durable
(TSPDD) et de secrétaire d'administration et de contrôle du
développement durable (SACDD) spécialité administration
générale. La formation se déroule d'octobre à février ; elle
comprend la préparation aux épreuves d'admissibilité (3 périodes
de 2 semaines à l'ENTE) complétée par des périodes de
formation à distance (via la plate-forme SYFOADD permettant
l'accès à des exercices d'entraînement aux épreuves écrites) et
4 jours en présentiel à l'école pour la préparation à l'oral
d'admission. Le contenu de la formation repose sur des apports
de méthodologie et d'outils permettant aux élèves d'acquérir les
connaissances techniques de base des métiers du ministère de
la Transition écologique et solidaire et de se présenter dans les
meilleures conditions de réussite aux épreuves du concours. En
2017, 7 élèves sur 11 ont été admis au concours TSPDD et pour
la première promotion CPI de préparation au concours SACDD,
2 candidates ont été admises : l'une à SACDD, l'autre à un
concours d'un autre ministère. En octobre 2017, l'établissement
de Valenciennes a, à nouveau, accueilli 2 classes préparatoires
intégrées pour la préparation au concours au nombre de :
• 14 élèves pour le concours externe de TSPDD (5e promotion)
• 10 élèves pour le concours externe de SACDD-AG
(2e promotion).
En savoir plus
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Mercredi 18 octobre, les étudiants CPADT de
1ère année du site de Valenciennes ont assisté, à
Amiens, à la séance plénière du Parlement des
Jeunes pour l'Eau (PJE) animé par l'Agence de
l'Eau Artois-Picardie, sur le thème du « bon état
des cours d'eau et la biodiversité ». Cette action
s'inscrit dans le cadre de la convention «
jeunesse eau et parlement des jeunes pour l'eau
» signée le 31/07/2017 entre le directeur général
de l'agence de l'eau Artois Picardie et le directeur
de l'ENTE. Dans le cadre de cette convention,
l'agence de l'eau s'engage à fournir toutes les
informations nécessaires pour motiver les jeunes
à la politique de l'eau et à valoriser leurs
contributions.

Dans le cadre de l'édition 2017 de la Journée
nationale du réserviste (JNR), organisée
conjointement par les ministères des Armées et
de l'Intérieur, du 13 octobre au 11 novembre, le
site de Valenciennes a accueilli, jeudi 19 octobre,
plus de 500 collégiens et lycéens, à l'occasion de
la 12e journée.
Partenaire de cet évènement organisé par la
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L'ENTE s'engage à promouvoir le thème de l'eau
dans
ses
enseignements
techniques
et
développement durable et à créer une dynamique
qui permettra de motiver les jeunes à participer aux
séances et groupes de travail du Parlement. Une
dizaine d'établissements de la région Haut de
France était représentée au sein de cette
assemblée composée de lycéens, de la seconde à
la terminale, de BTS "Gestion et maîtrise de l'eau"
et de BTS "Gestion des milieux naturels et de la
faune".

Séance plénière du Parlement des jeunes pour l'eau

délégation militaire départementale du Nord et la
ville de Valenciennes, l'école s'est mobilisée pour
accueillir une étape du rallye jeunesse et
citoyenneté. A l'issue des ateliers autour de l'étang
voisin (secourisme, parcours physique, course
d'orientation, topographie…) les participants ont
ainsi pu assister à des conférences et découvrir des
expositions et témoignages. Les objectifs de cette
journée étaient de sensibiliser les collégiens et les
lycéens sur le parcours citoyen, l'esprit de défense,
les forces de sécurité intérieure et la citoyenneté,
ainsi que de les informer sur les dispositifs de la
réserve et de la garde nationale.

- Jeudi 11 au samedi 13 janvier 2018
Salon étudiant de Lille
- Vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018
Salon étudiant de Marseille
De nombreux participants présents

- Mardi 23 janvier 2018
Comité opérationnel de la formation à distance
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des territoires participe à la conduite d'un projet
territorial en intégrant l'ensemble des métiers de
l'aménagement. Ce projet peut concerner différents
domaines d'intervention : urbanisme (ville,
planification territoriale), habitat, infrastructures et
transport, environnement, prévention des risques
naturels ou technologiques, développement durable.
Il peut se développer à une échelle inter-régionale,
régionale ou locale.
Le titre de chargé de projet en aménagement des
territoires CPADT (niveau III) sous sa forme
actuelle, est délivré par l'ENTE depuis 2011. En
2014, le titre a été renouvelé pour 4 ans en
intégrant l'ouverture à un public civil. En juin
2018, le titre devra à nouveau être renouvelé. A
cet effet, l'ENTE a élaboré un nouveau dossier,
transmis pour instruction, le 15 octobre, au CGDD
(commissariat
général
du
développement
durable) du ministère, puis à la CNCP
(commission nationale de la certification
professionnelle).
Le dossier de certification présente notamment le
référentiel de compétence du CPADT ainsi que
les activités visées par le titre.
• Le chargé de projet en aménagement durable

• Le métier de chargé de projet en aménagement
durable des territoires peut être exercé sous des
intitulés variés, dans différents types de structures
privées, publiques ou parapubliques : bureaux
d'études
techniques
d'aménagement,
d'infrastructures ou d'environnement ; maîtres
d'ouvrage d'opérations d'aménagement ou de
bâtiment ; services de l'État (notamment au sein des
ministères de la Transition écologique et solidaire et
de la Cohésion des territoires) ; collectivités
territoriales
(communes,
structures
intercommunales, départements, régions…) ;
établissements publics….
L'instruction par la CNCP se déroulera au cours du
premier semestre 2018 pour une nouvelle
inscription envisagée au plus tard en juin 2018.
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