service du pilotage et de l’évolution des services
école nationale des techniciens de l’équipement

Stage de découverte
des métiers
de la transition écologique
Niveau collège

Nettoyage de source

Qu’est ce que
l’ENTE ?
L’École nationale des techniciens de
l’équipement (ENTE) est une école
du ministère de la Transition
écologique (MTE). Elle œuvre dans
les différentes thématiques du
ministère, comme l’environnement,
l’habitat, la biodiversité, l’énergie...
Fondée en 1972, l’ENTE s’inscrit
dans le réseau de formation des 11
écoles supérieures du ministère de
la Transition écologique et du
ministère de la Cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales et de la
Mer. Ce réseau comprend, entre
autres, l’école nationale de l’aviation
civile (ENAC), l’école nationale
supérieure maritime (ENSM), l’école
des ingénieurs de l’aménagement
durable des territoires (ENTPE).
Elle forme les fonctionnaires de
catégorie B du ministère, issus de
concours nationaux, et accueille des
étudiants pour la formation de
Chargés de projets en aménagement
durable des territoires (CPADT).
L’ENTE promeut l ’Éducation
Environnement Développement
Durable, et accompagne les acteurs
professionnels : collectivités,
établissements d’enseignement.

L’école nationale des techniciens de l’équipement (ENTE)
organise des stages collectifs de découverte des métiers de la
transition écologique à destination des collégiens de 4e et 3e.
Ces stages permettent aux élèves de découvrir le monde du
travail, d’explorer de nouvelles thématiques et de préciser
leur projet d’orientation.

Une école certifiée
L’école est certifiée ISO 9001 (norme qui établit les
exigences relatives à un système de management
de la qualité) et ISO 14001 (norme appliquée aux
systèmes de management environnemental pour
répondre aux préoccupations environnementales
des consommateurs). Ces certifications concernent l’ensemble des
activités de l’école et reconnaissent la démarche d’amélioration
continue menée au service de ses bénéficiaires.
Les prestations de formation sont ainsi systématiquement évaluées,
afin de répondre toujours mieux aux attentes des stagiaires et des
étudiants, comme de leurs employeurs. L’ensemble de la
communauté (permanents, élèves, intervenants) est sensibilisé aux
comportements éco-responsables autour de gestes simples.

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 et de l’analyse environnementale
sont ainsi régulièrement actualisés.
Le programme environnemental adopté par l’école engage une
démarche 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’acteurs et contributeurs à l’empreinte écologique de
l’école, les élèves adopteront un comportement responsable et écocitoyen.

Restauration
La France s’est fixée des objectifs de
réduction des émissions territoriales de
gaz à effet de serre, cohérents avec des
engagements internationaux et avec la
politique communautaire. En parallèle de
la réduction des émissions territoriales, la
Stratégie Nationale Bas-Carbone vise une
réduction globale de l’empreinte carbone
des Français. Il s’agit de développer un
nouveau mode de croissance, durable,
créateur d’emploi, de richesse et de bien
être, ainsi qu’une économie d’avenir, plus
circulaire et résiliente au changement
climatique.

Chaque élève bénéficiera de repas à titre grâcieux au restaurant
administratif de l’école tout au long de la semaine.

Protocole sanitaire
Les gestes barrières sont strictement appliqués dans l’ensemble de
l’école (locaux, restauration).
Chaque élève devra se conformer au protocole sanitaire relatif à la
lutte contre la COVID-19 qui lui sera adressé.
Chaque élève devra être équipé de masques qu’il aura pris soin
d’apporter (l’ENTE fournira du gel hydroalcoolique).

Les équipes pédagogiques
ou les équipes de direction du
collège sont les bienvenues
aPrésentation des métiers du ministère et des missions de l’école au
pour assister à une ou
travers de présentations, de rencontres, d’échanges et de jeux
plusieurs séquences
aSensibilisation à l’environnement et au développement durable,
du stage.
conclue par une formation à l’utilisation d’une «mallette pédagogique»

Quelques exemples d’activités...

(sous forme de jeux de plateau), outil qui pourra par la suite être déployé au
collège

aRencontres et interviews d’agents sur le site de Valenciennes et sur le site d’Aix-en-Provence en
visioconférence
aVisite d’un site extérieur pour une sensibilisation aux problématiques écologiques (espèces
invasives, découverte de la biodiversité, impact du réchauffement climatique,...)

aEmpreinte environnementale du numérique (démontage d’un ordinateur, consommation
énergétique, valorisation des déchets, sobriété numérique, ...), sensibilisation aux risques liés à
internet et aux dangers liés aux réseaux sociaux
aPrésentation d’une ruche pédagogique (le rôle de l’abeille, les enjeux de l’apiculture, le rôle de la
pollinisation dans la chaîne alimentaire)
aTemps consacré à la rédaction du rapport de stage et/ou à la conception du diaporama avec l’aide
de deux intervenants

Dans le cadre de la démarche qualité de l’école, en fin de semaine les élèves rempliront un
questionnaire de satisfaction du stage et recevront leur diplôme d’éco-citoyen.

Paroles de collégiens...
“ Le développement durable m’intéresse beaucoup. D’ailleurs, en tant qu’éco-déléguée dans mon collège, je vais
être ambassadrice auprès des 6e et 5e grâce à la mallette de jeux EEDD qui nous a été présentée ” Eva
“ Le stage m’a beaucoup intéressée, pas casanier comme je l’aurais pensé au départ, avec des sorties terrains , au
Vignoble par exemple. Les interviews des agents de l’ENTE m’ont permis de découvrir des métiers et des domaines
variés. Les parcours des agents m’ont rassurée : ils ont montré qu’il y a toujours possibilité d’évoluer tout au long
d’une carrière professionnelle, par des concours ou des passerelles, et de trouver le métier le plus en adéquation
avec ses projets et ses envies ” Rayane
“ Le stage était très bien, cela m’a permis de décrouvrir plein de choses sur l’environnement, l’écologie et le
développement durable ” Valentin
“ Nous avons eu tous les outils nécessaires pour travailler, et les règles sanitaires étaient très bien respectées.
Les repas de la cantine étaient très bons ” Lizéa
“ Le temps fort de ce stage pour moi était la visite du Vignoble … Je le connaissais déjà lors de randonnées ou
ballades en vélo. Mais je ne prêtais pas attention à ce qui constituait ce milieu naturel. J’aurai un autre regard
à présent ” Théandre
“ J’ai bien aimé la séquence informatique avec la présentation des composants d’un ordinateur. L’initiation des
jeux sur le développement durable et leur appropriation m’ont également beaucoup intéressé ” Alexis
“ Eco-délégué au sein de mon collège, j’ai perfectionné mes connaissances au cours de ce stage lors des
séquences de sensibilisation au développement durable grâce la mallette pédagogique conçue par l’ENTE. Ce
stage très divertissant et instructif m’a plu ” Ryan
“ J’ai adoré la présentation de la ruche ” Louna

Une équipe pour vous accompagner...
N’hésitez pas à la contacter...
Nicolas BOVE
Adjoint au directeur de la stratégie et du développement,
chargé de l’organisation des stages de collège
Tél 07.61.59.60.73 - nicolas.bove@developpement-durable.gouv.fr

ENTE site de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Contact : 03 27 23 73 00

Plus d’informations sur www.ente.developpement-durable.gouv.fr
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Dominique BRASSART
Animateur-concepteur de formations
Tél 07.62.18.28.41 - dominique.brassart@developpement-durable.gouv.fr

