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L’année 2014 a été une année charnière pour 
l’ENTE. Après l’accueil des premiers élèves 
civils en 2013, la réflexion s’est poursuivie 
pour que tous les élèves retirent un bénéfice 
de l’existence de profils diversifiés au sein 
de l’école et pour que tous appréhendent au 
mieux leurs points forts en vue de leur insertion 
professionnelle.

Après d’autres écoles du Ministère, la Cour des 
Comptes a contrôlé l’ENTE à l’automne 2014.

Les observations de la Cour nous conduisent 
à nous interroger sur nos modes de 
fonctionnement afin de les rendre plus 
efficients dans la perspective de l’élaboration 
de nos orientations 2016-2018.

Sous la bannière du Réseau des Ecoles 
Supérieures du Développement Durable, 
l’ENTE s’engage donc encore plus résolument 
sur la voie d’une pédagogie innovante au 
service d’un enseignement créateur d’Avenir. 
Elle développe une synergie nouvelle avec 
les autres acteurs de ce réseau et celui de la 
formation continue en continuant à diversifier 
ses formations et ses pédagogies. 

La préfiguration en cours du centre d’appui 
ministériel de la formation à distance au sein 
de l’ENTE en est l’illustration.

Evelyne Humbert, directrice de l’ENTE
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En juillet 2015, la Commission Nationale de Certification 
Professionnelle (CNCP) s’est prononcée en faveur 
du renouvellement du titre de Chargé de Projet en 
Aménagement Durable des Territoires (CPADT) délivré par 
l’ENTE pour 4 ans. La formation de CPADT est désormais 
possible en contrat de professionnalisation.

Tout en poursuivant une activité de production d’e-formations 
dont le module “bâtiment durable”, réalisé en partenariat 
avec IUT en ligne, l’ENTE a participé en 2014 à la mise en 
œuvre de Syfoadd, la nouvelle plate-forme de formation à 
distance des Ministères. Les 6èmes journées de la e-formation 
organisées à Aix-en-Provence les 25 et 26 novembre ont 
de nouveau rencontré un vif succès. Le principe de la 
création d’un centre d’appui e-formation porté par l’ENTE 

et validé par le secrétaire général des ministères est une 
reconnaissance de l’expertise de l’école en la matière.

A la demande de la DGITM, la formation des SACDD-
CTT a été revue pour la session 2014-2015. Le parcours 
«métier» a renforcé la durée des périodes en service (3 
périodes de 4 à 6 semaines). Ce dispositif a fait l’objet 
d’une contractualisation entre le stagiaire, le service et les 
organismes de formation.

Avec la création des nouveaux corps de TSDD et SACDD 
en 2012, la formation des agents promus par liste d’aptitude 
ou issus de l’examen professionnel au 1er ou 2e niveau de 
grade dans ces deux corps, est devenue statutaire. 260 
agents ont été formés en 2014.

À la rentrée 2014, 35 étudiants ont commencé leur 2e année 
de formation. À ceux-ci s’ajoutent 10 étudiants qui ont 
intégré directement la 2e année. Parmi cette population 4 
sont en reconversion professionnelle et sont pris en charge 
par Pôle emploi pour le financement de la formation. Une 
nouvelle promotion de 38 étudiants recrutés à bac a aussi 
été intégrée en 1ère année.

Tout au long de la formation, les étudiants ont bénéficié de 
temps d’échanges avec des acteurs du monde professionnel 
venus présenter leurs métiers, mais aussi d’un suivi 
personnalisé pour leur recherche de stage. Des rencontres 
avec des chefs d’entreprise ont aussi permis de comparer 
leurs besoins aux contenus de la formation. L’organisation 
d’événements comme le forum entreprises à Aix-en-
Provence et le forum poursuite d’études à Valenciennes ont 
complété ce dispositif.

Les 10 étudiants accueillis directement en 2e  année de 
formation CPADT à la rentrée 2013 ont obtenu le titre.                     
4 d’entre eux ont  parallèlement réussi le concours de 
TSPDD, auxquels s’ajoute une étudiante qui avait obtenu 
le titre en 2013. Ces 5 lauréats ont été directement affectés 
en service en septembre 2014 pour effectuer leur année 
de stage. Pour les 6 autres étudiants, 2 poursuivent leurs 
études en licence (L3) et licence professionnelle, 3 ont 
trouvé un emploi, 1 est en recherche d’emploi.

Pour sa première mise en œuvre, en 2013-2014, 13 élèves 
ont été accueillis à Valenciennes dans le cadre de la classe 
préparatoire intégrée, pour préparer le concours de TSPDD. 
2 d’entre eux ont été admissibles, 1 admis. A la rentrée 
2014, 12 nouveaux candidats ont été retenus. 

Poursuite de l’ouverture à des publics diversifiés

Au cours du 2e semestre 2014, l’’ENTE a fait l’objet d’un 
contrôle de la Cour des Comptes avec des visites des deux 
établissements.
Sans mettre en cause la qualité des formations, la Cour 
a, dans son relevé d’observations provisoire, invité à 
harmoniser les pratiques et à mutualiser les moyens entre 
les deux sites. Le rapport final de la Cour est attendu au 2e 
trimestre 2015.
D’ores et déjà, un contrôleur de gestion unique a été mis en 
place fin 2014 auprès de la directrice.

Les deux établissements ont vu leurs certifications 
confirmées :
aà Valenciennes, la triple certification Qualité – Sécurité – 
Environnement (AFNOR)
aà Aix, la double certification Qualité – Environnement 
(Intertek)

Outre la participation au réseau des écoles des deux 
ministères, l’ENTE a participé aux groupes de travail 
nationaux réunissant les responsables concernés sur 
les thèmes variés (comptabilité analytique, formation à 
distance, communication...).

Les deux établissements ont mené une démarche de 
communication commune en assurant sur leurs propres 
deniers la publicité du concours de TSPDD ainsi que de la 
Classe Préparatoire Intégrée. Achat d’espaces publicitaires, 
référencement, réseaux sociaux et présence de l’école sur 
une trentaine de salons et forums ont également permis le 
recrutement d’étudiants non-fonctionnaires.

Fonctionnement plus efficient, visibilité accrue

Offre de formation confortée et adaptée



è Nombre de JAF

è Budget 2014 en mode LOLF

18.8%  Fonctionnement

18.3% Masse salariale
  stagiaires

2,7% Prestations   
    CEREMA

 1,6%  Régie de recettes

56% Masse salariale 
     permanents

2.6% Vacations
           enseignement + Mines-Ponts

... Evolution de la production de formations par l’ENTE  

... Affectation des moyens

    2012             2013           2014

TSPDD         32 119         21 497       16 716 
SACDD                                                    5 827           3 637         2 975 
CPADT + CPI           -                4 338        11 526                
Formations continue et post concours     4 358           2 987         4 456                  

Total                                                       42 304         32 459       35 672

Hors titre 2                                        2 047 785 €      
Prestations CEREMA                           291 263 €
Titre 2                   8 376 874 €   
  - vacations d’enseignement          265 655 €    
  - vacations concours Mines-Ponts          16 581 €
  - masse salariale stagiaires             1 997 426 €       
  - masse salariale permanents          6 097 211 €   

è Formations dispensées en 2014 (Nb de jours/agent/formation (JAF))

è Le personnel (en décembre 2014)

50,5%

49,5%

Par catégorie Parité hommes - femmes

48,5%

27,3%

24,2%

24
A/A+

27
C

48
B/B+

... Activité pédagogique des établissements

è Régie de recettes

Montants encaissés                     108 021 €
Montants rétablis ou réaffectés      71 579 €

TSPDD                                                                        72                     100
TSPDD en formation alternée                                                39                       26 
SACDD administration générale  (AG)                                   22                       21
SACDD Contrôle des Transports Terrestres  (CTT)               28                       22
SACDD Classe exceptionnelle (CDTT)                             0                         7
CPADT 1ère année                         38                       43     
CPADT 2e année                         45                       11
CPI            12                       13

Rappel 2013-2014

è Effectifs année scolaire 2014-2015  (Nb d’élèves formés du 1er septembre au 30 juin)

Autres formations

Formations post-concours 
SACDD (CDTT)                          147
SACDD et TSPDD (liste d’aptitude et examen pro)          3 088
Formations continues et autres
Formations continues dont e-formation tutorée       1 221
CPI                           384

Formations initiales

Fonctionnaires
TSPDD                                           13 182
TSPDD alternés                               3 534
SACDD  (AG)                                   1 518 
SACDD (CTT)              1 457

Civils
CPADT 1ère année                            7 094
CPADT 2e  année                              4 048

Chiffres-clés

è Dépenses 2014

è Formations ou prestations extérieures dans les locaux de l’ENTE (JAF)

Formations ou réunions organisées par des tiers            11 139



www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Établissement d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein - CS 70508

Pôle d’activités des Milles
13593 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. : 04 42 37 20 00
Fax : 04 42 37 20 37

Établissement de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél. : 03 27 23 73 00
Fax : 03 27 23 73 73
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a Construire les orientations de l’ENTE pour la période 2016-2018

a Développer nos formations et conforter l’insertion professionnelle de nos étudiants

a Réussir la mise en place du centre ministériel d’appui en e-formation 

a Être actifs dans le réseau de la formation du ministère

Perspectives 2015 ...

A Valenciennes, l’agenda 21 de l’école perdure en 
s’appuyant sur des partenariats actifs et aidants. La 
volonté institutionnelle étant manifeste, l’agenda 21 
compte deux animateurs désormais. Quelques actions 
réalisées : forums pendant la semaine du DD, la journée 
CLAS et la semaine de la Sécurité Routière et surtout le 
nettoyage du bras du canal du Vieil Escaut ainsi que la 
participation au téléthon.

A Aix-en-Provence, l’agenda 21 a de nouveau mobilisé 
permanents, stagiaires et étudiants. Parmi les projets 
conduits, une valorisation des ressourceries de la 
communauté du pays d’Aix et l’organisation d’une journée 
de sensibilisation au handicap dans l’établissement 
témoignent d’un engagement toujours fort et d’une volonté 
d’ancrage territorial de l’école.

Vivre ensemble


