
Année scolaire 2017-2018
Protocole de sélection et d’affectation des lauréats TSPDD

en option « formation en alternance »

Objet

Le présent  protocole  décrit  les  modalités  de sélection  et  d’affectation  des lauréats  du
concours de TSPDD qui suivront la formation de Technicien Supérieur Principal du Déve-
loppement Durable (TSPDD) en formation en alternance. Il s’applique aux lauréats des
concours interne et externe recrutés sur les spécialités « Techniques Générales » et « Ex-
ploitation et Entretien des Infrastructures ». Il précise les modalités d’affectation des lau-
réats sélectionnés dans les divers postes qui leur sont offerts.
Rappelons qu’en 2017, deux concours ont été organisés pour assurer le recrutement des
TSPDD:

• Un concours dit « Île-de-France » dont les épreuves écrites ont eu lieu le 10 janvier
2017 et les épreuves orales le 27 février 2017. Les résultats d’admission ont été pu-
bliés le 9 mars 2017 ;

• Un concours dit « National » dont les épreuves écrites ont eu lieu le 13 avril 2017 et
les épreuves orales le 19 juin 2017. Les résultats d’admission ont été publiés dans
la semaine du 26 juin 2017.

Le présent protocole concerne les TSPDD issus de ces deux concours.

Application

La procédure est mise en œuvre par l'ENTE qui s’appuie alternativement sur chacun de
ses établissements. Pour l’année 2017-2018,  l’Établissement de Valenciennes est en
charge de son application.

Documents de référence

• Décision ministérielle du 15 juin 2015  modifiant la décision ministérielle du 9 juin
2004 sur la composition de la commission

• Charte de la formation en alternance
• Décision ministérielle du XX 2017, relative à la composition de la commission de

sélection (à renseigner après signature de la DM)

Responsabilité

Le coordonnateur de la formation des TSPDD en formation en alternance de l’Établisse-
ment de Valenciennes est responsable de la mise en œuvre et de la modification de ce
protocole.
Le bureau du pilotage des écoles (SG/SPES/ACCES3) détermine la politique de formation
des écoles des ministères de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) et du Lo-
gement et de l’Habitat Durable (MLHD) et à ce titre met en œuvre le déroulement du pro-
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cessus d’affectation des lauréats du concours de techniciens supérieurs principaux du dé-
veloppement durable validé par la DRH.
Le bureau de l’appui aux services pour les recrutements (SG/DRH/RM3) agit en interface
entre l’administration centrale et les services du MEEM et du MLHD afin d’identifier et de
mettre en adéquation les ressources dont ils disposent et leurs besoins. À ce titre, il est
chargé de recueillir auprès des services du MEEM et du MLHD les fiches de postes propo-
sés et de sélectionner les postes qui seront retenus.

Description de la procédure

La procédure se déroule en trois temps :
• la pré-sélection des dossiers des lauréats
• la sélection des lauréats
• l’affectation des lauréats dans les services.

Aussi, les phases de la procédure sont les suivantes :

Pré-sélection des dossiers des lauréats

• 14 avril 2017, envoi d’une note de cadrage aux services (RZGE)  par la sous-direc-
tion du recrutement et de la mobilité (SG/DRH/RM3) auprès des chefs de services pour re-
censer les postes dont les profils correspondent à la formation en alternance.
• 25 avril 2017, la date de la commission de sélection par l’ENTE est confirmée (le 11

juillet 2017).
• Première quinzaine de mai 2017,  composition de la commission de sélection propo-

sée par le représentant de l'ENTE chargé de la formation en alternance, à l’accord du
représentant du bureau SG/DRH/RM3.

• Fin  mai  2017,  envoi  au  représentant  du  bureau  du  pilotage  des  écoles
(SG/SPES/ACCES3) de la liste des membres de la commission de sélection, pour si-
gnature et parution au bulletin officiel du MEEM.

• 2 juin 2017, convocation des membres de la commission de sélection par un mail du
représentant de l'ENTE chargé de la formation en alternance.

• Dans  la  semaine  du  26  juin  2017, publication  par  le  bureau  des  concours
(SG/DRH/RM1) de la liste des lauréats du concours interne et externe « National ».

• Durant la semaine du 26 au 29 juin 2017 ,  remise par le bureau RM3 à l'ENTE (Eta-
blissement de Valenciennes) des listes et des dossiers des admis en liste principale
et en liste complémentaire. L’ENTE prend possession des dossiers directement (le bu-
reau RM3 remet aussi le fichier relatif  aux informations des lauréats en version ta-
bleur).

• Au plus tard le 3 juillet 2017, transmission par le bureau de l’appui aux services pour
les recrutements (SG/DRH/RM3) à l'ENTE, après envoi aux services, de  la  liste des
postes proposés à la formation en alternance (75 postes environ).

La sélection des lauréats
• Durant la semaine du 3 au 7 juillet 2017, organisation d’une réunion de travail à Pa-

ris pour l’analyse et la production par les deux établissements de l'ENTE d’une liste de
sélection des dossiers des TSPDD lauréats du concours externe et du concours interne
« Île-de-France » et « National », qui ont accepté de suivre la formation en alternance. 
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• L’exploration des dossiers doit aller au-delà de la stricte liste des candidats lauréats sur
liste principale à la date de la commission de sélection et porter aussi sur les candidats
de la liste complémentaire pour tenir compte des possibles désistements enregistrés
jusqu’au 26 juillet 2017, veille du forum d’affectation.

• Pour suivre la formation en alternance, les critères de sélection sont les suivants (voir
le logigramme ci-après):
• le  lauréat  doit  avoir  exprimé,  soit  sur  l'imprimé qu’il  a  rempli  et  remis  avant  le
concours, soit par mail à l’adresse suivante : appui-a-la-formation.ente-val@developpe-
ment-durable.gouv.fr en cas de doute ou d’oubli, sa préférence pour la formation en al-
ternance.
• le lauréat doit aussi disposer :

▪ Soit d’un diplôme de niveau bac+2 ou bac+3 dans un des domaines d’activi-
tés  du  ministère  et  faire  preuve  d’une  expérience  professionnelle  ou  de
stages de durée significative dans ces domaines.

▪ Soit d’un diplôme de niveau bac+4 ou plus dans un des domaines d’activité
du ministère, l’expérience professionnelle dans ces domaines n’étant alors
pas requise.

• 7 juillet 2017, communication d’une liste de sélection des dossiers des TSPDD lau-
réats    éligibles à la formation en alternance par le représentant de l’ENTE à tous les
membres de la commission de sélection.

• 7 juillet 2017, date limite d’acceptation ou de renonciation au bénéfice du concours.
• 11 juillet 2017, tenue de la commission de sélection au ministère. Le représentant de

l'ENTE présente les lauréats proposés à la commission de sélection qui en examine
les conditions de recevabilité. La commission arrête la liste des candidats à convoquer
pour assister au forum d’affectation. L’attention des membres de la commission est atti-
rée sur les candidats de la liste complémentaire qui ne sont pas encore appelés, à la
date de la commission, mais qui pourraient l’être avant le 27 juillet 2017. Le représen-
tant de l'ENTE assure le secrétariat de la commission, rédige le procès verbal et le dif-
fuse le 13 juillet 2017 au plus tard.

L’affectation des lauréats dans les services

• 13 juillet 2017 au plus tard, la publication sur le site internet de l'ENTE de la liste des
lauréats sélectionnés pour la formation en alternance.

• 17 et 18 juillet 2017, lancement par l’ENTE des convocations au forum d’affectation :
◦ auprès de chaque  candidat  du concours «     Île-de-France     »,  avec le  lien pour

consulter, sur le site internet de l'ENTE:
▪ la liste des postes  du concours « Île-de-France » avec les coordonnées du

chef de service,
▪ l’annexe 2 du présent protocole de sélection et d’affectation,
▪ la charte de la formation alternée.

◦ auprès de chaque candidat du concours «     National     », avec le lien pour consul-
ter, sur le site internet de l'ENTE:
▪ la liste des postes du concours « National » avec les coordonnées du chef

de service,
▪ l’annexe 2 du présent protocole de sélection et d’affectation,
▪ la charte de la formation alternée.

◦ auprès  des chefs de service concernés par les postes identifiés pour le forum
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d’affectation, avec le lien pour consulter, sur le site internet de l'ENTE :
▪ la liste respective pour chaque concours (« Île-de-France » et « National »)

des lauréats (numérotés pour conserver l'anonymat),
▪ un résumé de leur CV et de leur expérience professionnelle,
▪ l’annexe 2 du présent protocole de sélection et d'affectation,
▪ la charte de la formation alternée

• 27 juillet 2017, tenue du fo  rum d’affectation au ministère :
◦ Le début de la matinée est réservé à la présentation du ministère et du corps

des TSPDD, de la formation à l'ENTE, de la formation en alternance, du pro-
gramme pédagogique et des modalités pratiques liées à la formation.

◦ Le reste de la matinée est consacré, pour chaque concours, aux contacts entre
les  candidats  et  les  chefs  de  services.  Les  candidats  peuvent  consulter  les
fiches descriptives des postes proposés. Les chefs de services peuvent consul-
ter le dossier original  des candidats (CV, expériences professionnelles,  copie
des diplômes…).

◦ Les lauréats du concours « Île-de-France » ne pourront candidater que sur les
postes du concours « Île-de-France », offerts à ce concours1.

◦ Les lauréats du concours « National » ne pourront candidater que sur les postes
« National ».

◦ L’après-midi est consacré aux appariements lauréats / services d’affectation, se-
lon des règles fixées dans le présent protocole d’affectation.

◦ NB : les frais de transport relatifs au déplacement à Paris ne sont pas pris en
charge par l’ENTE. Pour les lauréats internes, en revanche, ces frais sont pris
en charge par leurs services d’origine.

• Début août 2017, diffusion par l'ENTE auprès des chefs des services concernés et des
bureaux RM3, ACCES3, GAP3 et CE1 du tableau définitif des lauréats affectés en ser-
vice et à la formation en alternance qui vaut PV du forum d’affectation.

1 La possibilité est offerte à la fin des forums de croiser les candidatures sur les postes restés vacants sur le périmètre 
de la ZGE IdF (lauréats du concours IdF sans affectation sur postes présentés au titre du concours « national » 
situés dans la ZGE IdF restés vacants et lauréats du concours national sans affectation sur les postes présentés au 
titre du concours IdF restés vacants).

  4/8



• Logigramme récapitulatif du processus de sélection

Diplôme Diplôme domaines hors ministères Diplôme domaines ministères

Niveau B+2 ou B+3 B+4 ou + B+2 ou B+3 B+4 ou +

Sans expérience 
domaines 
ministères

Classique Classique Classique
Alternance
possible

Avec expérience 
domaines 
ministères

Classique Classique
Alternance
possible

Alternance
possible
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Le lauréat demande 
l’alternance

oui

26 au 29 juin 2017
Remise par RM3 à ENTE 
Valenciennes des dossiers 

des lauréats

3 au 7 juillet 2017
Remise par RM3 à ENTE 
Valenciennes des postes 
proposés en alternance

Le lauréat dispose 
d’un diplôme B+4 ou 

plus dans les 
domaines ministères

Le lauréat dispose 
d’un diplôme B+2 ou 

B+3 dans les 
domaines des 

ministères

non

non

oui
oui

Le lauréat dispose 
d’une expérience 

suffisante dans les 
domaines des 

ministères

non

non

Formation classique 
(présentiel)

7 juillet 2017
Date limite d’acceptation 

ou de renonciation
au bénéfice du concours

11 juillet 2017
Commission de sélection

des candidats à la formation
en alternance

Éligibilité à la
formation en 

alternance

25 avril 2017
RM3 confirme à l’ENTE suite 
à sa proposition, la date de
la commission de sélection



Annexe 1     : Commission de sélection

Composition de la commission de sélection (cf décision ministérielle du 15 juin 2015
modifiant la décision ministérielle du 9 juin 2004)

• Les deux directeurs d’établissement ou leurs représentants. La commission est
présidée par le directeur d’établissement chargé de la mise en œuvre du proces-
sus.

• Un enseignant ou chef de projet de chacun des deux établissements désignés
par les directeurs d’établissements,

• Deux cadres de deuxième ou troisième niveau de service déconcentré,
• Deux universitaires désignés par les directeurs d’établissements.
• le chargé de mission de corps catégorie B techniques.

Sont invités à cette commission :

• des  représentants  du  bureau  du  pilotage  des  écoles  du  Secrétariat  Général
(SG/SPES/ACCES3),

• un  représentant  du  bureau  de  l'appui  aux  services  pour  les  recrutements
(SG/DRH/RM3) de la Direction des Ressources Humaines,

• des représentants du bureau de la modernisation et de la gestion statutaires des
corps de catégories B et C (SG/DRH/MGS2).
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Annexe 2     : Forum d’affectation

La procédure d’affectation des Techniciens Supérieurs Principaux du Développement
Durable en formation en alternance sera mise en œuvre le 27 juillet 2017 à la Tour Sé-
quoia à La Défense, lors d’un forum. Celui-ci est présidé par le directeur de l’ENTE ou
son représentant, en présence du directeur des études de l’Établissement de Valen-
ciennes ou son représentant, en présence du directeur des études de l’Établissement
d’Aix-en-Provence ou son représentant, ainsi que d’un représentant de la Direction des
Ressources Humaines du Secrétariat général du ministère.

Règles d’affectation

Pour information l’année dernière, 56 postes ont été proposés aux 67 candidats sélec-
tionnés à l’issue de la commission.

Règle 1 – Principes généraux

Sauf si des circonstances particulières justifient leur absence, les candidats devront être
présents au moment où est prononcée leur affectation. Plusieurs populations distinctes
peuvent être affectées sans qu’aucune priorité ne soit appliquée :

• Les lauréats du concours interne des spécialités « Techniques générales » et
« Exploitation et Entretien des Infrastructures »,

• Les lauréats du concours externe des spécialités « Techniques générales » et
« Exploitation et Entretien des Infrastructures »,

• Les lauréats du concours de l’année précédente, empêchés en totalité ou en
partie de suivre la formation au cours de cette année scolaire.

Dans un premier temps seront affectés les candidats positionnés sur leur premier choix
et que les services auront classés en 1. Pour les candidats qui n’ont pu obtenir leur pre-
mier choix, sera examiné leur deuxième choix et le cas échéant les autres jusqu’au der-
nier. La situation des candidats se positionnant sur un même poste sera examinée par
la commission qui statuera en tenant compte prioritairement du choix exprimé par les
services. Les arbitrages ainsi rendus seront sans appel

Règle 2 – Affectation conjointe des lauréats issus des deux concours

Le processus d’affectation se déroulera en quatre temps :

1. Les lauréats de chaque concours rencontrent les employeurs et candidatent sur les
postes présentés au titre de leur concours.
2.   Les appariements au titre de chaque concours sont réalisés.
3.  Les candidatures sur les postes restés vacants peuvent se croiser sur le périmètre
de la ZGE IdF (s’ils le souhaitent, les lauréats du concours IdF sans affectation candidatent sur les
postes présentés au titre du concours « national » situés dans la ZGE IdF restés vacants et les lau-
réats du concours national sans affectation sur les postes présentés au titre du concours IdF restés
vacants). Deux vagues d’appariements (une par concours) interviennent suite à ces ren-
contres.
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4. Les employeurs qui n’ont pas pu pourvoir leurs postes peuvent les représenter en fin
de forum afin de réaliser de derniers appariements. Ces derniers appariements ne pour-
ront se réaliser que dans le périmètre du concours dont chaque lauréat est issu, soit :
« France entière » pour les lauréats du concours national et ZGE DRIEA pour les lau-
réats du concours « Ile-de-France ».

Règle 3 – Refus de poste   ou lauréat non affecté

Les candidats signeront la fiche d’acceptation de poste au fur et à mesure des affecta-
tions. En cas de refus du poste attribué dans le déroulement de la procédure d’affecta-
tion ou dans le cas où le lauréat n’est pas affecté à la suite du forum d’affectation, le
candidat devra suivre sa formation en un an en présentiel dans l’un des deux établisse-
ments.
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