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Je vous souhaite à toutes 

et à tous la bienvenue à 

l’École nationale des tech-

niciens de l’équipement 

(ENTE).

Sur ses 2 sites, Aix et 

Valenciennes, l’école remplit les missions 

de formation des fonctionnaires de catégo-

rie B (technicien principal du développe-

ment durable, secrétaire d’administration 

et de contrôle du développement durable)  

dans les domaines de l’aménagement 

durable des territoires (transport, habitat, 

environnement...).

Elle délivre à des étudiants civils, post-bac, 

un titre de Chargé de projet en 

aménagement durable des territoires 

(niveau 5), valorisable sur le marché de 

l’emploi et en poursuite d’études.

L’école a développé également depuis de 

nombreuses années, une démarche sociale 

afin de permettre à des personnes titulaires 

du BAC+2, mais qui rencontrent des 

difficultés financières ou sociales de 

préparer, dans sa classe préparatoire Talents 

du service public, la seule du réseau des 

écoles du développement durable du 

ministère de la Transition écologique, le 

concours de Technicien supérieur principal 

du développement durable (TSPDD) du 

ministère de la Transition écologique.

La formation alterne apports techniques, 

utilisation de ressources numériques et 

méthodes pédagogiques innovantes.

Nous mettons en œuvre un plan d’actions 

écoresponsables tous ensemble. Merci à 

vous de prendre part à cette démarche, car 

elle nous permet également de 

professionnaliser nos interventions dans 

tous nos domaines d’activités (formation, 

pédagogie, environnement, hygiène et 

sécurité, administration générale, etc.) et 

participe à la démarche Etat exemplaire.

Toute l’équipe est heureuse de vous 

accueillir et vous invite à consulter 

régulièrement ce livret d’accueil qui vous 

donnera toutes les informations utiles.

Tous les moyens de l’école sont à votre 

disposition pour une scolarité enrichissante 

et réussie qui vous ouvrira les portes de vos 

futurs métiers et carrières. 

Bienvenue à toutes et à tous.

Le directeur

Bruno MATTEUCCI
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L’ENTE, service à compétence nationale des 
deux ministères (Ministère de la Transition 
écologique et solidaire et le Ministère de la 
Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales), dispose 
de deux sites, l’un situé à Aix-en-Provence, 
l’autre à Valenciennes. Elle appartient 
au réseau des écoles supérieures du 
développement durable.
L’école est inscrite dans le réseau de 
formation du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, au même titre que 
l’École Nationale des Ponts et Chaussées 
(ENPC), l’École Nationale des Travaux 
Publics de l’État (ENTPE), l’École Nationale 
de l’Aviation Civile (ENAC), l’École Nationale 
de la Météo (ENM), l’École Nationale de la 
Sécurité et de l’Administration de la Mer 
(ENSAM), l’École Nationale des Sciences 
Géographiques (ENSG) ainsi que le Centre 
Ministériel de Valorisation des Ressources 
Humaines (CMVRH). 

Elle assure la formation initiale et continue 
des corps techniques et administratifs 
de catégorie B,  la formation de  chargé 
de projet en aménagement durable 
des territoires pour des étudiants et la 
préparation aux concours du ministère 

École nationale 
des techniciens de 
l’équipement

L’ENTE est située sur le pôle d’activités 
d’Aix-en-Provence, à environ 10 km 
du centre-ville sur un campus qui 
rassemble d’autres services du ministère 
: la Direction Territoriale Méditerranée 
du Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (CEREMA) et le Centre 
Ministèriel de valorisation des ressources 
humaines (CMVRH).

Sur place, vous trouverez aussi un 
restaurant administratif, des bâtiments 
d’hébergement, des équipements sportifs 
extèrieurs, un terrain de pétanque et des 
aires de stationnement spécifiques. Les 
locaux de l’école offrent 19 salles de cours 
dont 9 salles informatiques et un laboratoire 
d’apprentissage, une salle de conférence, 
une salle de réunion…
Des permanents, dont une vingtaine 
d’enseignants, sont à votre écoute tout au 
long de l’année.

Site d’Aix-en-Provence

avec ses classes préparatoires intégrées 
(concours TSPDD). 
La pédagogie repose sur un enseignement 
partagé entre les temps sur le site et les 
périodes de stage en milieu professionnel. 
L’équilibre entre les cours magistraux, les 
conférences, les études de cas, les ateliers, 
le travail personnel et les visites sur le 
terrain, est en permanence recherché.
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Un campus
éco-responsable

L’objectif  de  l’école  est  de  diminuer  
en  permanence les impacts du campus sur 
son environnement.  Les  indicateurs  du  
bilan  des émissions de gaz à effet de serre 
(BEGES) et de l’analyse environnementale 
sont ainsi régulièrement actualisés.
La   démarche   environnementale   adoptée   
par  l’école  permet  d’engager  des  actions  
d’amélioration dans les domaines suivants 
: biodiversité,  achats  responsables,  
mobilité  durable,   connaissance   et   
maîtrise   des   émissions de gaz à effet 
de serre, économie d’énergie dans les 
bâtiments.
En    tant    qu’acteur    et    contributeur    à    
l’empreinte   écologique   de   l’école,   vous   
serez  invités  à  adopter  un  comportement  
responsable et éco-citoyen.
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LE PLAN D’ACCÈS

En voiture

En transport collectif

Depuis le centre d’Aix-en-Provence, prenez l’autobus (ligne 15 ou 04). Descendez à 
l’arrêt «Pôle d’Activités», face au CEREMA, ou arrêt «Le frère» (desservi par certains 
15).  Attention : service réduit le dimanche, certains arrêts ne sont pas desservis, le 
bus s’arrête au village des Milles. Prendre de préférence un taxi à Aix (20 € environ).
Depuis l’aéroport ou la Gare TGV Arbois, prenez la «Navette» n°40. Demander 
expressement au chauffeur de desservir l’arrêt «Pôle d’activités» : vous arriverez à 
l’entrée de la Direction territoriale Méditerranée du CEREMA.
Info : lepilote.com

ENTE
680, rue Albert Einstein
Pôle d’activités des Milles/CS 70508
13593 Aix-en-Provence cedex 3
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Badge personnel

La carte “élève ENTE” qui vous a été remise 
vous permet d’accéder à l’école par le 
portail d’entrée, la porte nord, et la porte 
sud du bâtiment ainsi qu’à la porte du 
bâtiment d’hébergement, si vous êtes 
logés à l’école. 
Cette carte qui donne accès au parking, à 
l’école et au restaurant administratif vous a 
été remise contre un chèque de caution 
d’un montant de 12 € à l’ordre de l’ASCE 
Form13. Ce chèque non encaissé est 
conservé à l’école et sera détruit lors de 
votre départ (sous réserve d’un solde de 
tout compte avec le restaurant, et sauf en 
cas de perte ou détérioration de la carte).

Si vous perdez cette carte, adressez-vous au 
secrétariat du pôle logistique. 

De 17h30 à 19h45, l’accès à l’école est 
strictement réservé aux agents, aux 
stagiaires et aux étudiants de l’ENTE. 

Espaces communs

L’Agora est un espace ouvert d’information 
et de convivialité.
Des distributeurs de boissons et de 
friandises et des espaces de détente sont à 
votre disposition. 

Cet espace est un lieu dans lequel vous 
trouverez affichées de nombreuses 
informations au quotidien (programmation 
scolarité, sport, culture, animations...). 
Consultez régulièrement les panneaux 
d’affichages, ils peuvent contenir des 
messages vous concernant directement, 
notamment la programmation détaillée 
(emploi du temps) et des informations sur 
les activités du Bureau des Elèves (BDE).

Il est rigoureusement interdit de fumer 
et de vapoter dans les locaux, ainsi 
qu’aux entrées du bâtiment.
Une marque au sol à 10 mètres du bâtiment 
identifie la zone non fumeur.

Principe de laïcité
Les actes de prosélytisme, les 
manifestations de discrimination, les 
incitations à la haine et toute forme de 
pression physique ou psychologique, 
visant à imposer un courant de pensée 
religieux, philosophique ou politique, 
qui s’opposeraient au principe de laïcité 
sont strictement interdits.

Le règlement intérieur de l’ENTE fixe les 
principes de l’organisation des études 
et les modalités de la vie scolaire à 
l’école.
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Restauration

Le campus dispose de son propre restau-
rant administratif, commun à l’ENTE, au 
CEREMA, au CMVRH et ouvert à quelques 
entreprises du Pôle d’activités. 
Les heures d’ouverture
 7h30 à 8h30 pour le petit déjeuner 
(jours ouvrés),
 11h30 à 13h30 pour le déjeuner 
(jours ouvrés).

Les plages horaires sont susceptibles d’être 
modifiées au regard de la situation sani-
taire. Un protocole sanitaire particulier 
devra être respecté dans le restaurant 
administratif.
La carte élève ENTE vous permet de régler 
vos repas au restaurant administratif. Vous 
pouvez l’approvisionner par chèque, carte 
bancaire ou en espèces directement à la 
caisse du restaurant. 

Il est aussi ouvert le soir, du lundi au jeudi, 
de 19h10 à 20h00 pendant les périodes de 
présence à l’école des SACDD et des exapro. 
Il convient de réserver et de régler à midi à 
la caisse du restaurant administratif le 
repas du soir. Cette ouverture est soumise 
aux réponses du sondage avant votre arri-
vée (à partir de 15 personnes).

Le règlement intérieur de l’ENTE fixe 
les principes de l’organisation des 
études et les modalités de la vie 
scolaire à l’ENTE.
Ce règlement est applicable à 
l’ensemble des élèves (stagiaires 
fonctionnaires (TSPDD, SACDD et 
stagiaires en formation courte) et 
étudiants). Vous devrez en prendre 
connaissance.
Disponible sur intranet : 
Accueil > L’école > Règlement intérieur

Pendant ces horaires et avant la mise sous 
alarme du bâtiment, vous pourrez entrer 
dans le bâtiment par la porte Sud (côté 
restaurant administratif) avec votre carte 
d’accès. L’utilisation des sorties de secours 
est strictement réservée aux urgences.

Le restaurant administratif est fermé le 
vendredi soir et week-end.
Par ailleurs, il est possible de déjeuner (sur 
place ou à emporter) dans de nombreux 
restaurants accessibles à pied sur le pôle 

Hébergement

Les élèves peuvent se loger dans les 
logements étudiants aixois (LEA), attenants 
au campus, et éligibles aux APL.
Contact LEA : 04-42-97-31-42

Laverie

Un service de laverie est également 
proposé sous réserve d’un dépôt d’un 
chèque de caution de 50€ à l’ordre de la 
régie de recettes au pôle logistique. 

Courrier

Un casier courrier est mis à votre disposition 
dans le hall d’accueil près de l’aile direction 
pour le courrier «arrivée».
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Salles de cours

Les salles de cours sont au nombre de 19 
dont 9 salles informatiques, les salles Info 
1 et Info 2 sont accessibles en dehors des 
heures de cours. Elles sont équipées de 
vidéo-projecteurs, de copieurs et d’ordina-
teurs permettant l’usage de logiciels du 
ministère et l’accès à Internet.
Il est interdit de débrancher les prises éléc-
triques et de déplacer les postes informa-
tiques dans les salles.

Le renouvellement des consommables 
(papier) est de votre responsabilité. Ils sont 
à retirer au local fournitures au Pôle d’Ap-
pui à la Formation (PAF). 

En quittant votre espace de travail, assu-
rez-vous que tout est remis en place et 
nettoyé de tout déchet, veillez à éteindre 
les lumières, les matériels et à fermer les 
fenêtres, le cas échéant. 

Concernant les déchets, des poubelles de 
tri pour le papier sont disponibles près des 
copieurs multifonctions collectifs. Veuillez 
ne pas froisser les feuilles avant de les jeter 
dans ces poubelles. Les autres déchets 
doivent être jetés dans les réceptacles 
appropriés dans l’agora lorsqu’ils sont recy-
clables.

La majorité des salles de cours, étant équi-
pées de climatiseurs, il est interdit d’ouvrir 
les fenêtres lorsque ceux-ci fonctionnent et 

Pour toute dégradation constatée au 
sein du site, les frais de remise en 
état sont à la charge de ses auteurs.

il est exigé de les éteindre en quittant la 
salle.
Laissez les salles propres, boissons et colla-
tions n’y sont pas autorisées.

Horaires de cours

Suite à la crise sanitaire, les horaires des 
cours ont été modifiés. 
Une pause de 15 minutes a lieu le matin et 
l’après-midi.
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Accès WiFi

Afin de fournir un service 
d’accès à Internet, l’école 
met à votre disposition 
un réseau wifi. La 
connexion se fait 
directement depuis le 
navigateur Web via un 

portail de connexion.
les logins/mdp sont créés à la demande 
des responsables de formation et donnés 
au début du 1er cours.
Conformément aux lois, les accès et traces 
de navigation sont archivés. Il vous est 
demandé d’utiliser de manière raisonnable 
le réseau.
Ce service est gratuit et est mis à votre 
disposition pour améliorer votre confort 
mais n’est pas obligatoire. L’assistance ne 
sera donc pas assurée pour des problèmes 
de connexion. 

Tri des déchets

L’école, conformément à la réglementation 
trie ses déchets.
Veillez à placer vos déchets dans les 
poubelles adaptées prévues à cet effet sur 
l’ensemble du site. Votre participation 
citoyenne conditionne le succès du tri. 
L’absence de tri a des conséquences 
environnementales et financières pour 
l’établissement..

Informatique, internet 
et communication

Le service informatique et le service 
communication gèrent l’ensemble des 
moyens informatiques et audiovisuels de 
l’école et conseillent stagiaires et élèves en 
matière de communication liée aux travaux 
pédagogiques attendus : plaquettes, 
affiches, panneaux, travaux de PAO, 
présentations orales avec supports 
informatiques... 
Il met aussi à votre disposition, divers 
matériels photographiques et audiovisuels 
utiles à la réalisation de vos productions.

Postes informatiques
L’école met à votre disposition de nombreux 
postes de travail informatique. 
Il est interdit d’intervenir sur les 
branchements, câbles et accessoires des 
matériels informatiques. L’accès à l’Internet 
à partir de ces postes est soumis à un 
filtrage national spécifique au ministère. 
L’utilisation des moyens informatiques doit 
se faire en respectant la déontologie et la 
législation en vigueur. 
Vous êtes tenus de respecter la charte 
d’utilisation des moyens informatiques de 
l’école.

Messagerie « Mél »
Les élèves en formation initiale à l’ENTE ont 
une adresse nominative sur la messagerie 
«Mél» du ministère. Cette messagerie est 
l’outil privilégié de communication de l’école 
vers les élèves. Consultez-la régulièrement. 
https://mel.din.developpement-durable.
gouv.fr/
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Laboratoire 
d’apprentissage

Il s’agit d’un espace multifonctions 
modulable, destiné à l’élaboration et à la 
mise en oeuvre de modalité pédagogiques 
actives et innovantes. Il intègre le centre de 
ressources documentaires papier et 
numériques. Il y a à votre disposition plus 
de 6000 ouvrages, une quinzaine de titres 
de journaux et revues, une centaine de 
DVD, CDrom et des cartes géographiques. 
Une base documentaire accessible à partir 
de l’intranet permet d’interroger le fonds 
documentaire de l’école. 
Des postes informatiques vous permettent 
un accès permanent à internet et à l’intranet 
de l’école. Pour effectuer vos recherches, 
vous pouvez consulter le plan de classement 
situé à l’entrée.
Des materiels numériques et interactifs y 
sont utilisés pour favoriser le travail 
collaboratif et la créativité.

Trombinoscope et droit à l’image
Afin d’établir un «trombinoscope» de la 
promotion, vous avez été photographié le 
jour de la rentrée. 
Vous avez dû signer un imprimé de cession 
de droit à l’image sur lequel est spécifié que, 
sous réserve de la loi sur la protection de la 
personne photographiée, vous autorisez 
l’école à utiliser les images sur lesquelles 
vous apparaissez en situation professionnelle 
mais également les photographies effectuées 
par vos soins dans le cadre de votre formation. 
Cette autorisation, sans limitation de durée, 
permet l’utilisation de visuels aptes à illustrer 
des documents imprimés (plaquettes, 
affiches...) ou des sites numériques (Internet, 
Intranet, site de formation à distance) 
destinés à valoriser l’école ou l’activité du 
ministère.

Fournitures 

Sont mis à votre disposition : massicot, 
perforatrice, relieuses à spirales et 
agrafeuse, spirales...
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Impression de 
documents

Dans le cadre de ses engagements éco-
responsable l’école limite les impressions de 
documents.
Le papier à impression est à récupérer 
auprès du Pôle d’Appui à la Formation (PAF) 
qui dispose d’un stock de papier de 
dépannage. 
Ne pas intervenir soi-même en cas de 
panne, mais prévenir le service Informatique.

Respect du droit de copie
L’application de la réglementation sur le 
droit des copies devra être strictement 
respectée. 

Conformément au contrat signé entre l’école 
et le Centre Français d’exploitation du droit 
de Copie (CFC), vous ne pouvez photocopier 
que des extraits de publications. 

Impression des travaux des élèves
Tous les travaux sont remis aux enseignants 
sous forme numérique. A la demande de 
l’enseignant, ils peuvent être imprimés 
selon les modalités suivantes :

 Les rapports de stage  : l’impression est 
assurée au sein de la structure d’accueil 
(hors école),

 les autres rapports : l’impression en noir 
et blanc est assurée par les élèves sur le 
photocopieur de l’Agora à partir des postes 
des salles Info 1 et 2.

L’impression en couleur est assurée par 
l’enseignant et reste exceptionnelle. 
Les besoins particuliers feront l’objet d’une 
demande à la direction des études.

En respect des engagements pris par l’ ENTE 
en matière de préservation de 
l’environnement et de développement 
durable, chaque étudiant est invité à 
privilégier, si les conditions le lui permettent, 
l’utilisation des transports collectifs ou le 
co-voiturage.

Par ailleurs, l’ASCE FORM13 met à disposition 
des vélos de ville et des VTT. La réservation 
s’effectue auprès du Bureau Des Elèves 
(BDE). Ils sont stockés dans le sas de l’entrée 
Sud du bâtiment. Dans le cadre du plan de 
déplacement d’entreprise, un panneau 
d’information et une bourse au co-voiturage 
situés dans l’Agora vous aideront à organiser 
tous vos déplacements. 
Une procédure détaillée est en ligne sur 
intranet (http://intra.ente.e2.rie.gouv.fr/)

Déplacements doux
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Parking - stationnement
Pour des raisons de sécurité, le parking de 
l’école est muni d’un dispositif de fermeture. 
L’accès est réservé aux seuls véhicules 
autorisés, à l’aide de la carte «élève ENTE» 
qui vous a été remise à votre arrivée. 
Le nombre de places étant limité, veillez à 
n’occuper qu’une seule place en vous garant 
correctement. 
 Ne stationnez pas devant l’entrée du 
bâtiment afin de laisser le passage libre 
pour les véhicules de secours
 Respectez les places de stationnement 
handicapés
 L’autorisation de stationnement sur le 
parking n’engage pas la responsabilité de 
l’État en cas de vol, détérioration...
 L’usage intempestif d’avertisseur sonore 
antivol est interdit dans l’enceinte du parking  
 Roulez lentement dans l’enceinte de 
l’école
 Garez-vous prêt à partir en marche avant 
pour faciliter et sécuriser l’évacuation en cas 
d’urgence
 Deux bornes de recharges pour les 
véhicules électriques sont disponibles

Un abri vélo est à votre disposition aux 
entrées du bâtiment dans le sas de l’entrée 
Sud du bâtiment. Exceptionnellement pour 
cause de covid, l’abri entre l’école et le 
parking servira d’espace fumeur/vapoteur 
et n’est plus utilisé pour les vélos. 

Les élèves de l’ENTE élisent des représentants 
titulaires et des suppléants. Ils sont des 
maillons importants de la vie de l’école. Les 
représentants des élèves sont élus par 
promotion.
 1 représentant des stagiaires TSPDD en 
formation «classique»,
 1 représentant des étudiants en 2e 
année,
 1 représentant des stagiaires SACDD-AG,
Ils sont élus au scrutin majoritaire à un tour. 
En cas d’égalité des voix obtenues, ils sont 
départagés par tirage au sort.

Le dépouillement du scrutin, suivi de la 
proclamation des résultats, a lieu 
immédiatement après la clôture du vote.
Les élèves élus siègent :
- au conseil de perfectionnement, instance 
traitant des grands sujets concernant les 
formations,
- au conseil de la vie scolaire, instance 
interne relative au déroulement de la 
scolarité.
Ils peuvent également siéger en conseil de 
discipline.

Représentants des 
élèves
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Contribution à la 
sécurité

La sécurité de tous dépend de l’implication 
et de la vigilance de chacun. Elèves et 
agents concourent ensemble à la bonne 
gouvernance du site dans ce domaine.
Une présentation des consignes de sécurité 
sera réalisée lors de l’accueil.
Vous vous engagez en signant la «charte 
de l’élève» à :
  appliquer rigoureusement dans 
l’enceinte, les consignes et les prescriptions 
relatives à l’hygiène, la sécurité, 
l’environnement et agir pour prévenir les 
risques d’accident, d’incendie, de pollution 
ou de toute autre nature ainsi que les 
risques professionnels,
  protéger le réseau du site en mettant 
en œuvre les prescriptions de la Charte 
Informatique,
 respecter les règles d’accès sur le site et 
à participer au maintien en bon état des 
bâtiments et des matériels mis à sa 
disposition (enseignement, hébergement 
cafétéria et salle de sport).

Sécurité des locaux

Le site est notamment sécurisé par un 
système d’accès par badge et de 
télésurveillance. Les bâtiments sont mis 
sous alarme en dehors des horaires 
autorisés.
L’accès au site est interdit aux personnes 
extérieures : il est également prohibé d’y 
laisser pénétrer des personnes non 
autorisées. Il convient de veiller à ne laisser 
entrer aucune personne dont l’identité ou 
la raison de la présence est inconnue, 
notammment en attendant quelques 
secondes la fermeture du portillon et du 
portail.
Vous disposez d’un badge d’accès ou code  
strictement personnel avec lequel vous 
pouvez accéder au site sur la base des 
horaires d’ouverture. Sa perte doit être 
immédiatement signalée.

L’introduction dans les locaux de tout 
élément interdit par la loi, notamment 
toutes les boissons alcoolisées, substances 
illicites ou produits dangereux est prohibée. 

Il est interdit de fumer ou vapoter dans 
l’ensemble des locaux de l’établissement. 

CONSIGNES SANITAIRES 
dans le cadre de l’epidemie de covid19*

En consultant la rubrique intranet située à l’adresse suivante, http://intra.ente.e2.rie.gouv.
fr/coronavirus-covid-19-r269.html vous aurez accès au protocole sanitaire précisant les 
modalités pratiques de fonctionnement de l’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement  
dans le contexte COVID 19. Il est indispensable, afin de préserver la santé de tous, de 
respecter ces consignes qui seront également annexées au Règlement Intérieur.

Les consignes sanitaires sont susceptibles d’évolution au regard des dispositions fixées par 
le Gouvernement.
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Consignes attentat - Dispositif d’alerte attentat

Compte tenu de l’état d’urgence, un 
dispositif d’alerte attentat a été mis en 
place  : des boîtiers blancs et oranges 
distincts des boîtiers rouges de l’alarme 
incendie permettent de déclencher 
une alarme attentat spécifique.
Les consignes de sécurité en cas 
d’attentat sont affichées dans tous les 
bâtiments. 

En cas d’audition de l’alarme :
- Essayer de s’échapper et aider les autres à 
le faire quand c’est possible, en évitant de 
s’exposer
- S’il est impossible de s’échapper, se cacher, 
s’enfermer ou s’abriter derrière un obstacle
- Alerter les forces de l’ordre en composant
le 17 ou le 112
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Consignes de sécurité 
incendie

Point de 
rassemblement

Les consignes de sécurité incendie sont 
affichées dans tous les bâtiments. 
En cas de début d’incendie ou de 
phénomènes dangereux dans les locaux, 
vous devez à l’audition de l’alarme sur 
ordre d’un formateur ou d’un responsable 
d’évacuation :
 évacuer, quitter les salles de cours et 
les bureaux.

 vous diriger vers la sortie la plus proche.
 NE JAMAIS REVENIR EN ARRIERE.
 vous rendre au point de rassemblement 
où chaque formateur fera l’appel des 
présents à son cours.
 attendre dans le calme.
Le point de rassemblement pour l’ensemble 
des personnels et stagiaires se situe sur le 
parking du personnel. 
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Sécurité INCENDIE

Si possible, attaquez la base des flammes avec un extincteur
   NE PRENEZ PAS DE RISQUE

 Dans la fumée, baissez-vous. L’air frais est près du sol.

EVACUATION
A l’audition de l’alarme, sur ordre d’un formateur ou d’un 
responsable d’évacuation :
 Quittez les salles de cours et les bureaux et 
dirigez-vous vers la sortie de secours la plus proche.

NE REVENEZ JAMAIS EN ARRIÈRE
 Rendez-vous au point de rassemblement (chaque formateur 
fera l’appel de son cours) et attendez la suite des instructions dans le 
calme.

RESPONSABLE D’ÉVACUATION 
Guide d’évacuation :
Serre-file : 
La première personne se trouvant à proximité d’un gilet jaune 
doit impérativement en prendre possession et jouer le rôle
correspondant. S’il n’y a ni guide d’évacuation, ni serre-file, la 
priorité doit être donnée au serre-file.

  Point de rassemblement : 
  Parking des véhicules de service 

18 ou 112

Vous êtes tenu d’observer en tout temps et en tout lieu les consignes de sécurité incendie et de 
vigilance attentat.
La participation aux exercices est obligatoire.
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En cas d’urgence vitale

Règles d’hygiène

Dans l’enceinte de l’école, les animaux 
domestiques sont interdits.
L’usage du tabac est réglementé par le 
décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, 
et la circulaire Fonction Publique du 27 
novembre 2006. A ce titre, il est interdit de 
fumer et de vapoter dans tous les bâtiments 
de l’école.
Le règlement intérieur complet, santé 
sécurité au travail est à consulter sur le 
panneau d’affichage dans le couloir menant 
au CVRH.
Vous pourrez signaler toutes situations à 
risques dans le registre santé sécurité au 
travail mis à votre disposition dans le 
laboraroire d’apprentissage en entrant sur 
la gauche, ou consulter l’assistante de 
prévention. 

Deux défibrillateurs sont installés : 
 dans l’Agora (avec un téléphone rouge 
à proximité permettant d’appeler les 
secours)
 au foyer
Ces appareils permettent d’apporter 
assistance à des personnes victimes de 
malaises cardiaques.
En cas de besoin de consultation médicale 
Maison Médicale LA MAZARINE
Avenue du Dr Reibaud, 13290 LES MILLES
Tel : 04 42 24 24 24
Présence de nombreux praticiens 
(généraliste, dentiste, infirmier...).

Prévention des risques

La santé et la sécurité au travail constituent 
des enjeux humains et sociaux. 
Dans le laboratoire d’apprentissage sont 
disponibles :

  Le document unique du site (analyse 
des risques professionnels)
  Le registre spécial (droit de retrait)
  Le registre santé et sécurité au travail  
(suggestions dans le domaine de la 
prévention des  risques  professionnels  et  
l’amélioration  des conditions de travail.
 Les demandes pertinentes des per-
sonnes intéréssées (suggestions / 
remarques)

En cas d’urgence 

Appeler le Secrétariat Général au
04 42 37 20 08



112727

APRES LES COURS

2020

A
PR

ES
 L

ES
 C

O
U

RS

L’ASCE - FORM ’13

L’association propose diverses activités 
physiques et sportives sur les installations 
du campus :
 un terrain multisport 
 un terrain de tennis
 un boulodrome...

Un Bureau Des Elèves (BDE) composé de 
volontaires gère :
 le matériel de prêt (raquettes de tennis, 
balles, ballons, sac de golf...)
 les vélos en prêt (vélos de ville et VTT)

Adhésion  obligatoire : La cotisation à 
l’association ainsi qu’au BDE est de 10€ 
pour la période de votre scolarité. Une fiche 
d’inscription est alors à compléter.

Des activités en dehors du campus sont 
aussi proposées moyennant une 
participation financière :
 aquabiking
 golf… (les étudiants qui le souhaitent

peuvent proposer d’autres activités)

Foyer et 
salles de convivialite

Pour l’instant et jusqu’à nouvel ordre le 
foyer est fermé pour travaux.
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Pôle d’appui à la 
formation

Ce pôle est votre interlocuteur privilégié 
pour vous renseigner, vous aider à accomplir 
toutes les formalités ou vous orienter vers 
le bon service. 

Son rôle
 intégration des stagiaires ;
  organisation des élections des 
représentants, attestations, demandes 
d’autorisations d’absences ...;
 scolarité (ponctualité, assiduité, notes) ;
 stages intégrés dans la formation ;
 affectations dans les services en sortie 
d’école (TSPDD) ; 
 conseils de la vie scolaire ;
 réunions des correspondants de groupes ;
 délivrance du titre de chargé de projet 
en aménagement durable des territoires.

À ce titre, conformément à la loi 
informatique et liberté du 6/01/1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux informations vous 
concernant, droit qui peut s’exercer auprès 
de ce bureau.
La programmation générale des formations 
est détaillée sur le serveur de l’école et 
affichée chaque semaine dans l’agora.

Formation

Vous signez un engagement lors de 
l’acceptation du concours. Vous êtes 
fonctionnaire stagiaire dès le premier jour 
d’affectation et êtes rémunéré.

La programmation générale de la formation 
est affichée chaque semaine. 
La présence à toutes les activités 
d’enseignement est obligatoire. 

Du lundi au vendredi, à titre indicatif, l’horaire 
habituel est de 8h45 12h00 et de 13h30 à 
16h45.
Une pause de 15 minutes a lieu le matin et 
l’après-midi.
La durée hebdomadaire moyenne des cours 
est de 30 heures.
Des modifications peuvent être apportées 
aux horaires et à la programmation par la 
direction de l’école. Il faut la consulter 
quotidiennement.
L’ENTE attache une grande importance à la 
présence, au respect des horaires des cours 
ainsi qu’au respect de la durée des pauses 
convenues avec les enseignants.
Stages 
Un stage en service est prévu pendant 
l’année de formation initiale.

Obligations du stagiaire

En qualité de fonctionnaire stagiaire, vous 
avez l’obligation du service fait. Cela signi-
fie que vous êtes tenu de participer à 
toutes les activités de formation ou liées à 
la formation, organisées à votre intention. 
L’utilisation du téléphone portable est stric-
tement interdite durant les heures de cours 
dans les salles.
Dans toute l’école, une tenue correcte ainsi 
qu’un comportement respectueux des lieux 
et des personnes sont exigés. 
Tout retard pourra entraîner une exclusion 
du cours et être assimilé à une absence. Les 
absences et retards injustifiés peuvent 
entraîner des sanctions disciplinaires. Par 
ailleurs, lors des visites sur le terrain, vous 
serez particulièrement attentif à adopter un 
comportement irréprochable.
N’oubliez jamais que vous représentez 
alors, à l’extérieur, l’image du Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire.
Pour un fonctionnaire, l’absence de ser-
vice fait a pour conséquence immédiate 
un retrait sur salaire et peut entraîner 
des sanctions disciplinaires voire la non 
titularisation.
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Services 
Médico-Sociaux

Un médecin de prévention est présent au 
CEREMA 1 jour par semaine pour les visites 
professionnelles obligatoires.
Pour toute demande, il convient de 
s’adresser  au Secrétariat Général par 
téléphone au 04 42 37 20 08.

Assistante sociale
Sur rendez-vous : Sonia MAURICE-BELAY
Contact : 04 94 46 80 48

Autorisations d’absence

Votre régime à l’ENTE n’est pas celui d’un 
étudiant mais d’un agent de l’Etat rémunéré. 
En cas de maladie vous devez prévenir 
immédiatement le pôle d’appui à la 
formation :
 par téléphone : 04.42.37.20.30 ou 
04 42 37 20 20 ;
 par courrier électronique :
a p p u i . f o r m a t i o n . e n t e - a i x @
developpement-durable.gouv.fr 
et obligatoirement, envoyer l’arrêt de 
travail établi par le médecin sur l’imprimé 
CERFA n°10170*04 (3volets).

Autorisations d’absence normales 
 naissance d’un enfant 
pour les pères, une période de congé de 7 
jours est obligatoire et doit être prise 
immédiatement après la naissance et un 
congé de paternité de 21 jours   
fractionnables ou consécutifs à prendre 
dans les 6 mois suivant la naissance avec 
un délai de prévenance d’un mois minimum. 
(Art.22 de la loi du 4/12/2001, art. 34-5 de 
la loi 84-16 du 11/01/84 et Décret n° 2021-
574 du 10 mai 2021).
 mariage/Pacs (Pacte Civil de Solidarité) 
pour les époux, maximum 5 jours ouvrables 
(Cf. instruction n°7 du 23/03/50).
 décès du père de la mère ou maladie 
grave du conjoint
pour tout agent, maximum 3 jours ouvrables 
(Cf. Instruction n°7 du 23/03/50 et circ. 
Fp002874 du 7 mai 2001).
 décès d’un enfant
7 jours fractionnables et 8 jours 
supplémentaires soit 15 jours applicables 
au décès survenu à compter du 01/07/2020.
 soins à un enfant malade ou garde 
momentanée
pour l’agent, maximum 6 jours ouvrables 
ou 12 jours ouvrables (si l’autre parent n’en 
bénéficie pas) fractionnés.

Autorisations d’absence exceptionnelles 
Des autorisations d’absences 
exceptionnelles peuvent être accordées par 

Congés

Les congés ne sont pas autorisés pendant 
les périodes de formation à l’ENTE.
Pour les stagiaires en formation classique, 
les congés pendant la scolarité sont 
déterminés par l’ENTE.
Les stagiaires en formation alternée sont 
affectés dans un service avant d’arriver à 
l’ENTE. C’est ce service qui gère les droits à 
congés.
Conseil pour les internes : soldez les droits 
à congés avant l’affectation à l’école ou 
ouvrez et alimentez un compte épargne 
temps (CET) si vous le pouvez.

Rémunération

Un gestionnaire à la direction des études 
s’occupe du suivi de votre salaire (pour les 
stagiaires TSPDD non alternés) en lien 
direct avec le service GA-Paie du Pôle 
Support Intégré (PSI) de la Direction 
Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Amé-
nagement  et  du  Logement (DREAL PACA 
(Provence Alpes-Côte d’Azur). Le rembour-
sement de vos frais de déplacements, ou 
indémnités (SACDD, TSPDD) sont suivis par 
la cellule financière.
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Déplacements

En respect des engagements pris par l’ ENTE 
en matière de préservation de 
l’environnement et de développement 
durable, chaque stagiaire devant se déplacer 
dans le cadre de sa formation à l’ENTE est 
invité à privilégier, si les conditions le lui 
permettent, l’utilisation des transports 
collectifs. L’ENTE encourage aussi le 
co-voiturage.

Véhicules de service
Si vous êtes amené à utiliser un véhicule de 
service en qualité de conducteur, dans le 
cadre strictement nécessaire à 
l’accomplissement de votre formation 
initiale, vous devrez établir une demande 
d’utilisation de véhicule de service 
accompagnée d’un ordre de mission ainsi 
que d’une autorisation de conduite, signés 
par l’adjoint à la directrice des études ou un 
membre de la direction. 
A cet effet, vous devez fournir une copie de 
votre permis de conduire au pôle d’appui à 
la formation, le jour de la rentrée. A partir 
du moment où vous montez dans un 
véhicule de service, vous êtes soumis aux 
mêmes règles que tout agent de l’État. Si 
vous devez occasionnellement utiliser votre 
véhicule personnel (en l’absence de véhicule 
de service disponible) pour des déplacements 
dans le cadre de la formation pour des 
missions particulières ou pour vous rendre 
en stage, vous aurez fourni au pôle d’appui 
à la formation à la rentrée, une attestation 
complétée par votre assurance pour les 
déplacements professionnels occasionnels. 
Rappel des règles d’usage des véhicules de 
service pour tout agent de l’État :
 L’agent doit posséder une autorisation 
de conduite permanente ou temporaire ;
 tout véhicule de service ne peut être 
utilisé que pour les besoins du service ;
 le transport d’une personne étrangère 
au service est interdit ; des dérogations à ce 

principe peuvent être autorisées à titre 
exceptionnel pour les personnes étrangères 
au service en lien avec l’activité du service ; 
 le transport de personnes d’autres 
administrations est autorisé pour les besoins 
du service sans autorisation préalable ;
 d’une manière générale, les véhicules 
de service ne peuvent être utilisés pour les 
trajets domicile / travail.
Une dérogation peut être accordée lorsque 
le trajet domicile /travail relève d’une facilité 
de fonctionnement dans le cadre du service 
: retour tardif de réunion, déplacement 
éloigné nécessitant un départ tôt le matin ;
 l’utilisation des véhicules de service par 
des représentants syndicaux pour se rendre 
à des réunions ou à des congrès syndicaux 
est à proscrire. Néanmoins, l’utilisation de 
ces véhicules est admise, si le déplacement 
est effectué à la demande de l’administration, 
lors de réunions administratives paritaires 
ou lors de réunions techniques paritaires ;
 l’utilisation des véhicules de service par 
les membres de l’ASCE-FORM’13 est admise 
pour les réunions régionales, le congrès 
annuel et les réunions des commissions 
permanentes nationales. 
Chaque demande doit être visée par la 
direction.
La procédure est disponible sur intranet

Responsabilité des agents 
Vous n’êtes jamais couvert par l’État dans 
les situations suivantes :
 en cas d’utilisation irrégulière : absence 
d’autorisation d’utilisation, utilisation sans 
ordre de mission hors département et 
départements limitrophes, utilisation hors 
service (grèves, manifestations...) ;
 sous l’emprise de médicaments ou 
stupéfiants, dommages provoqués 
volontairement, usage du véhicule de 
service à titre personnel, pour les amendes 
ou les peines correctionnelles, en cas 
d’infraction au code de la route, pour les 
dommages causés par les passagers 
étrangers au service (ayant un lien avec 
l’activité du service).
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Vous êtes couvert par l’État 
Pour les dommages subis personnellement 
à l’occasion de votre service (accident de 
service ou accident de trajet), pour les 
dommages causés aux personnes présentes 
dans le véhicule pour des raisons de service, 
pour les dommages causés au tiers.
Recommandation en cas de sinistre :
Tout accident doit être immédiatement 
signalé au responsable du Pôle Logistique et 
Financier par remise du compte rendu du 
conducteur et du constat à l’amiable. Notez 
sur place les éléments d’information à l’aide 
du constat amiable : les éléments 
d’information que vous recueillerez sur place 
sont d’une extrême importance pour la 
détermination des responsabilités. 
Dans le doute, il convient de s’abstenir de 
mettre des croix dans les cases prévues à cet 
effet sur le constat. 
N’oubliez jamais que seule la direction a 
qualité pour discuter des responsabilités et 
des suites de l’affaire. 
Donc, que vous soyez ou non responsable, 
vous ne devez rien faire qui engage la 
responsabilité de l’administration et surtout 
ne signer aucun papier autre que le constat.

Hébergement

Les stagiaires TSPDD peuvent notamment 
se loger dans les logements étudiants 
aixois (LEA), attenants au campus et 
éligibles aux APL.
Contact : 04-42-97-31-42
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Pôle d’appui à la 
formation

Le pôle d’appui à la formation est votre 
interlocuteur privilégié pour vous 
renseigner, vous aider à accomplir toutes 
les formalités ou vous orienter vers le bon 
service. 

Son rôle
 intégration des stagiaires ;
  organisation des élections des 
représentants, attestations, autorisations 
d’absences ...;
 scolarité (ponctualité, assiduité, notes) ;
 stages intégrés dans la formation ;
 conseils de la vie scolaire ;
 réunions des correspondants de groupes ;
 Attestation de validation de la formation.

À ce titre, conformément à la loi 
informatique et liberté du 6/01/1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux informations vous 
concernant, droit qui peut s’exercer auprès 
de ce bureau.
La programmation générale des formations 
est détaillée sur le serveur de l’école et 
affichée chaque semaine dans l’agora.

Vous signez un engagement lors de 
l’acceptation du concours. Vous êtes 
fonctionnaire stagiaire dès le premier jour 
d’affectation et êtes rémunéré.

La programmation générale de la formation 
est affichée chaque semaine. 
La présence à toutes les activités 
d’enseignement est obligatoire. 

Obligations du stagiaire

En qualité de fonctionnaire stagiaire, vous 
avez l’obligation du service fait. Cela signi-
fie que vous êtes tenu de participer à 
toutes les activités de formation ou liées à 
la formation, organisées à votre attention 
dans le cadre d’un ordre de mission de 
votre service d’affectation. 
L’utilisation du téléphone portable est stric-
tement interdite durant les heures de cours 
dans les salles.
Dans toute l’école, une tenue correcte ainsi 
qu’un comportement respectueux des lieux 
et des personnes sont exigés. 
Tout retard pourra entraîner une exclusion 
du cours et être assimilé à une absence. Les 
absences et retards injustifiés peuvent 
entraîner des sanctions disciplinaires. Par 
ailleurs, lors des visites sur le terrain, vous 
serez particulièrement attentif à adopter un 
comportement irréprochable.
N’oubliez jamais que vous représentez 
alors, à l’extérieur, l’image du Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire.
Pour un fonctionnaire, l’absence de ser-
vice fait a pour conséquence immédiate 
un retrait sur salaire et peut entraîner 
des sanctions disciplinaires voire la non 
titularisation.

Du lundi au vendredi, à titre indicatif, l’horaire 
habituel est de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 
16h30.
Une pause de 15 minutes a lieu le matin et 
l’après-midi.
La durée hebdomadaire moyenne des cours 
est de 30 heures.
Des modifications peuvent être apportées 
aux horaires et à la programmation par la 
direction de l’école. 
L’ENTE attache une grande importance à la 
présence, au respect des horaires des cours 
ainsi qu’au respect de la durée des pauses 
convenues avec les enseignants.
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Autorisations d’absence Hébergement

Votre régime à l’ENTE n’est pas celui d’un 
étudiant mais d’un agent de l’Etat rémunéré. 
En cas de maladie vous devez prévenir 
immédiatement le pôle d’appui à la 
formation :
 par téléphone : 04.42.37.20.30 ou 
04 42 37 20 20 ;
 par courrier électronique :
a p p u i . f o r m a t i o n . e n t e - a i x @
developpement-durable.gouv.fr 
et obligatoirement, envoyer l’arrêt de 
travail établi par le médecin 
sur l’imprimé CERFA n°10170*04 (3volets).

Autorisations d’absence normales 
 naissance d’un enfant 
pour les pères, une période de congé de 7 
jours est obligatoire et doit être prise 
immédiatement après la naissance et un 
congé de paternité de 21 jours   
fractionnables ou consécutifs à prendre 
dans les 6 mois suivant la naissance avec 
un délai de prévenance d’un mois minimum. 
(Art.22 de la loi du 4/12/2001, art. 34-5 de 
la loi 84-16 du 11/01/84 et Décret n° 2021-
574 du 10 mai 2021).
 mariage/Pacs (Pacte Civil de Solidarité) 
pour les époux, maximum 5 jours ouvrables 
(Cf. instruction n°7 du 23/03/50).
 décès du père de la mère ou maladie 
grave du conjoint
pour tout agent, maximum 3 jours ouvrables 
(Cf. Instruction n°7 du 23/03/50 et circ. 
Fp002874 du 7 mai 2001).
 décès d’un enfant
7 jours fractionnables et 8 jours 
supplémentaires soit 15 jours applicables 
au décès survenu à compter du 01/07/2020.
 soins à un enfant malade ou garde 
momentanée
pour l’agent, maximum 6 jours ouvrables 
ou 12 jours ouvrables (si l’autre parent n’en 
bénéficie pas) fractionnés.

Autorisations d’absence exceptionnelles 
Des autorisations d’absences 

Services 
Médico-Sociaux

Un médecin de prévention est présent au 
CEREMA 1 jour par semaine pour les visites 
professionnelles obligatoires.
Pour toute demande, il convient de 
s’adresser au Secrétariat Général par 
téléphone au 04 42 37 20 08.

Assistante sociale
Sur rendez-vous : Sonia MAURICE-BELAY
Contact : 04 94 46 80 48

Les bâtiments d’hébergement (A, B, C, sur 
le plan) accueillent les stagiaires en 
formation de courte durée.
L’école met à votre disposition gratuitement 
 Une chambre individuelle avec douche 
et lavabo.
  il vous sera fourni les draps, un oreiller 
et taie d’oreiller, un traversin et taie de 
traversin. Si votre séjour dépasse une 
semaine, ils vous seront changés 
hebdomadairement (vendredi de 7h30 à 
8h) en déposant à la lingerie du RDC du 
bâtiment B le kit usagé afin d’en récupérer 
un propre. Le linge de toilette est à prévoir.
Du moment qu’une chambre est occupée, 
le personnel de ménage ne rentre plus.
La propreté de votre chambre est à votre 
charge le temps de votre séjour (prévoir 
nettoyants sol, meubles et sanitaires).
Pour bénéficier de ces services, vous devez:
  retourner par mail la fiche hébergement 
qui vous aura été transmise 2 semaines 
avant votre arrivée.
  envoyer par la poste un chèque de 
caution de 50 € à l'ordre de la Régie de 
recettes.

L’école met aussi à votre disposition un 
accès WIFI : pour se connecter au Wifi_
ENTE, lancer votre navigateur puis suivre 
les instructions.



2727

CPADT (ÉTUDIANTS)

CH
A

RG
É 

D
E 

PR
O

JE
T 

EN
 A

M
ÉN

A
G

EM
EN

T 
D

U
R

A
B

LE
 D

ES
 T

ER
R

IT
O

IR
ES

Pôle étudiants et 
formation professionnalisante

Le pôle est votre interlocuteur privilégié 
pour vous renseigner, vous aider à accomplir 
toutes les formalités ou vous orienter vers 
le bon service. 

Son rôle
 accueil des étudiants 
 intégration des élèves 
  organisation des élections des 
représentants, attestations, autorisations 
d’absences...
 suivi de la scolarité (inscription, dossier 
de bourse, assiduité, notes) 
  stages intégrés dans la formation 
  conseils de la vie scolaire 
 réunions des correspondants de groupes 
  délivrance du titre de chargé de projet 
en aménagement durable des territoires et 
attestation de validation de la formation.

À ce titre, conformément à la loi 
informatique et liberté du 6/01/1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux informations vous 
concernant, droit qui peut s’exercer auprès 
de ce bureau.

Formation

La présence à toutes les activités 
d’enseignement est obligatoire. 

Du lundi au vendredi, à titre indicatif, l’horaire 
habituel est de 8h45 à 12h00 et de 13h30 
à 16h45.
Une pause de 15 minutes a lieu le matin 
et l’après-midi.
La durée hebdomadaire moyenne des cours 
est de 30 heures.
Des modifications peuvent être apportées 
aux horaires et à la programmation par la 

direction de l’école. 
La programmation générale des formations 
est détaillée sur le serveur de l’école et 
affichée chaque semaine dans l’agora.
L’ENTE attache une grande importance à la 
présence, au respect des horaires des cours 
ainsi qu’au respect de la durée des pauses 
convenues avec les enseignants.

Stages
Un stage en entreprise, collectivité, 
association, d’une durée de six semaines 
est prévu pendant la première année de 
formation, et un stage de onze semaines 
pour la seconde année.

Toutes les activités de formation ou liées à 
la formation, organisées à votre intention 
sont obligatoires.
L’utilisation du téléphone portable est 
strictement interdite durant les heures de 
cours dans les salles.
Dans toute l’école, une tenue correcte ainsi 
qu’un comportement respectueux des lieux 
et des personnes sont exigés. 

Autorisations d’absence

Tout retard pourra entraîner une exclusion 
du cours et être assimilé à une absence. Les 
absences et retards injustifiés peuvent 
entraîner des sanctions disciplinaires. Par 
ailleurs, lors des visites sur le terrain, vous 
serez particulièrement attentif à adopter un 
comportement irréprochable.
Toute absence durant la formation doit être 
justifiée et le document justificatif remis au 
pôle étudiants dans les 48h qui suivent 
l’absence. En cas d’absence imprévisible 
l’étudiant doit impérativement et au plus 
tôt prévenir le bureau de la scolarité.
 par téléphone : 04.42.37.20.05 ou 

04 42 37 20 20 ;
 par courrier électronique :

a p p u i . f o r m a t i o n . e n t e - a i x @
developpement-durable.gouv.fr
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Accidents

 Une assurance reponsabilité civile est 
obligatoire.
 En cas de problème de santé, vous 
devez prévenir ou faire prévenir l’assistant 
de prévention.
 Si un accident intervient durant la 
formation, vous devez immédiatement 
déclarer cet accident au pôle étudiants et 
contacter le secrétariat Général au 
04 42 37 20 08.

Sécurité sociale 

La loi Orientation et Réussite des étudiants 
du 8 mars 2018 comprend une réforme de 
la protection sociale des étudiants en 
matière d’assurance maladie, porteuse 
d’une simplification administrative 
majeure. Elle acte la fin du régime spécial 
de la Sécurité sociale étudiante.
Depuis le 1er septembre 2018, les étudiants 
qui s’inscrivent pour la première fois dans 
un établissement d’enseignement 
supérieur ne changent plus de régime 
obligatoire d’assurance maladie pour le 
remboursement de leurs frais de santé : ils 
sont affiliés en tant qu’assurés autonomes 
à leur régime actuel de protection sociale, 
généralement celui de leurs parents, quel 
qu’il soit (régime général, agricole ou 
autre).

Pour plus d’infos, consultez le site ameli.fr

Assistante sociale

Sur rendez-vous au CROUS d’Aix-en-Provence 
Contact : 04 42 91 30 23
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Accidents de service

Si un accident de service intervient durant 
la formation, vous devez immédiatement 
déclarer cet accident au bureau de la 
gestion du personnel ainsi qu’auprès du  
Secrétariat Général afin de remplir les 
formalités administratives.

Obligation du stagiaire

Le site est un lieu de formation profession-
nelle.
Pour toute dégradation constatée, les frais 
de remise en état sont à la charge de ses 
auteurs.

Hébergement

Les bâtiments d’hébergement (A, B, C, sur 
le plan) accueillent les stagiaires en 
formation de courte durée.
L’école met à votre disposition gratuitement 
 Une chambre individuelle avec un coin 
toilette (douche, lavabo).
  il vous sera fourni les draps, un oreiller 
et taie d’oreiller, un traversin et taie de 
traversin. Si votre séjour dépasse une 
semaine, ils vous seront changés 
hebdomadairement (vendredi de 7h30 à 
8h) en déposant à la lingerie du RDC du 
bâtiment B le kit usagé afin d’en récupérer 
un propre. Le linge de toilette est à prévoir.

L’école met aussi à votre disposition un 
accès WIFI : pour se connecter au Wifi_
ENTE, lancer votre navigateur puis suivre 
les instructions.

Un portail au 680, rue Albert Einstein, 
donne accès au campus. Sonner pour se 
faire ouvrir. L’accueil des stagiaires et la 
remise de clef et badge d’entrée 
s’effectuent auprès du secrétariat de 
l’assistante chargée de votre formation aux 
heures d’ouverture.
Si vous souhaitez arriver le dimanche soir, 
vous devez prévenir l’assistante chargée de 
votre formation par mail comme indiqué 
sur votre convocation. Un gardien sera sur 
place de 18h00 à 21h00 pour vous accueillir. 
Si changement ou problème, le prévenir 
au : 04 42 37 20 67

Administration

Le personnel de la direction des études et 
du secrétariat général se tient à votre 
disposition pour vous apporter les 
renseignements utiles : prise de rendez-
vous avec la direction ou le responsable de 
formation, autorisations d’absence, etc...
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Numéros de téléphones

SAMU    : 15  
POLICE     : 17  
POMPIERS    : 18
Numéro d’appel d’urgence : 112
SOS Médecins    : 04 42 26 24 00 - www.sos-medecins-aix.fr
Centre anti-poisons  : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde   : n°audiotel 32.37 - www.3237.fr

Numéros pré-enregistrés dans 
le téléphone rouge de l’agora}



ENTE Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein
Pôle d’activités des Milles/CS 70508
13593 Aix-en-Provence cedex 3
Contact : 04 42 37 20 00/20 15
email : ente-aix@developpement-durable.gouv.fr

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