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ministère en charge du développement durable,
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l’ENTE, le 15 juin 2017.
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gouvernance unique, capable d’impulser une nouvelle dynamique, une synergie
commune.
La mission principale en 2017 a été d’accompagner les travaux d’harmonisation des
fonctionnements et des pratiques des deux sites réunis selon les trois axes forts que
sont la modernisation des fonctions supports, la diversification des publics , l’ingénierie
et l’innovation pédagogique.
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ORGANISATION
L’école nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) est un centre de formation à
compétence nationale implanté sur ses sites d’Aix-en-Provence et de Valenciennes. Rattachée aux ministères de la Transition écologique et solidaire (MTES) et ministère de la
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT). L’ENTE
est une des 11 écoles du réseau des écoles supérieures du développement durable qui
rassemble environ 6000 élèves dont 1000 futurs agents publics (ENAC, ENM, ENPC, ENSAM,
ENSG, ENSM, ENTE, ENTPE, IFP School, INSTN, ENGEES)
L’ENTE tisse également des liens étroits avec les collectivités territoriales, les établissements publics, les bureaux d’études, les associations, les syndicats mixtes, les services de
l’état ...

la direction des
études, chargée de la
formation en
présentiel et à distance des
élèves fonctionnaires et des
étudiants, du pôle d’appui à la
formation et du pôle étudiants,
de l’innovation pédagogique et
de la diversité sociale des
élèves

les missions
transverses, chargées du
développement
des partenariats,
de la diversification des publics, de la
communication externe et interne, de
la démarche qualité-environnement,
du contrôle de gestion, du système
d’information et de la politique
informatique,
et de l’évaluation

Site d’Aix-en-Provence

le secrétariat général,
chargé de la gestion de
proximité des ressources
humaines, de la gestion des
finances et du suivi budgétaire,
de la logistique
et de l’informatique

L’association sportive,
culturelle et d’entraide
(ASCE) et le bureau des élèves
(BDE), chargé d’organiser la vie
extra scolaire (sorties culturelles
et sportives, ateliers
divers...)

le centre ministériel
d’appui à la formation à
distance, chargé de développer
le numérique dans la formation en
apportant un appui technologique,
pédagogique et méthodologique aux
acteurs de la formation du ministère, de
concevoir les ressources numériques
et de contribuer à la formation
des acteurs de la formation à
distance.

Site de Valenciennes
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SYNOPTIQUE DES FORMATIONS
La mission de l’ENTE est la formation initiale et continue des corps techniques et administratifs de catégorie B du ministère chargé du développement durable. Elle offre également une
formation professionnalisante et prépare des élèves aux concours des ministères par le biais de ses Classes Préparatoires Intégrées (CPI).

POURSUITE D’ÉTUDES

EMBAUCHE

Licences: géographie et aménagement,
génie civil...
Licences professionnelles: conduite de
projet territoriaux durables,
aménagement du paysage,

Par Le Secteur Privé,
Collectivités Territoriales,

△

△

Ministère de la transition écologique et solidaire
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

△

TITRE: Chargé de projet en aménagement durable des territoires (CPADT)
Bac+2 (niveau 3, inscrit RNCP)

△ △

△

2ème ANNÉE

1 AN

compétences transversales, environnement,
urbanisme, infrastructures (transports, génie civil, bâtiments,...),
analyse territoriale,
projet d’aménagement de territoires, stage

△

△

1ÈRE ANNÉE

sciences de l’ingénieur,
sciences de l’environnement,
sciences humaines et sociales,
environnement professionnel,
stage...

△

ADMISSION
PARCOURSUP

(Bac S, ES, STI20, STAV,
STL et certains Bac pro)

△

ADMISSION
SUR DOSSIER
(bac et +)

FILIÈRE SECTEUR PRIVÉ

ADMISSION
SUR DOSSIER
(bac+2)

SECRÉTAIRE
D’ADMINISTRATION
ET DE
CONTRÔLE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
SPÉCIALITÉ
«ADMINISTRATION
GÉNÉRALE»

SECRÉTAIRE
D’ADMINISTRATION
ET DE
CONTRÔLE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
SPÉCIALITÉ
«CONTRÔLE DES
TRANSPORTS
TERRESTRES»

△

△

Développement
durable,
environnement
institutionnel et
professionnel,
communication
bureautique,
conduite de projet,
politiques publiques
et territoires,
parcours de
professionnalisation,
valorisation de
l’expérience acquise

Développement durable,
connaissances
administratives,
communication
bureautique, découverte
du secteur des
transports,
réglementations des
transports
routiers, méthodologie
du contrôle et outils
informatiques, détection
des fraudes et sanctions
aux infractions

1 AN

10 SEMAINES

Apports
fondamentaux
sur le développement
durable,
environnement
professionnel,
communication
bureautique, conduite
de projet, analyse
territoriale, projet
d’aménagement du
territoire,
stage professionnel...

△

Formation
en alternance
et à distance

△

ADMISSION
SUR CONCOURS EXTERNE
ET INTERNE
(Bac+2)

△

ADMISSION
SUR CONCOURS
EXTERNE ET INTERNE
(Bac)

CLASSE
PRÉPARATOIRE
INTÉGRÉE

FILIÈRE FONCTIONNAIRE
Structures Parapubliques...

Structures Parapubliques...

1 AN

△

ADMISSION
SUR CONCOURS
EXTERNE ET INTERNE
(Bac+2)
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FORMATIONS DIVERSIFIEES

CPADT - Chargé de projet en aménagement durable des territoires
- en 2 ans : La formation de « chargé de projet en aménagement durable des territoires » en

TSPDD - Technicien supérieur principal du développement durable
Les lauréats des concours externe et interne de technicien supérieur principal du développement durable suivent une formation d’une année à l’ENTE en tant que fonctionnaires
stagiaires.
Certains lauréats avec des acquis académiques et professionnels significatifs ont la possibilité de faire une formation en alternance de 10 semaines à l’école sur une période de 6
mois.

SACDD - Secrétaire d’administration et de controle du développement durable
Les lauréats des concours externe et interne de secrétaire d’administration et de contrôle
du développement durable suivent une formation d’une année à l’ENTE en tant que fonctionnaires stagiaires, qui se décline selon les spécialités administration générale ou contrôleur des transports terrestres.

TE - Technicien de l’environnement
L’ENTE accueille en formation initiale, pour la partie tronc commun, les techniciens de
l’environnement issus du concours interne et externe. Cette formation est réalisée sous la
maîtrise d’ouvrage de l’institut de formation de l’environnement (IFORE).

deux ans est destinée aux titulaires d’un baccalauréat scientifique, technique ou économique, et
débouche sur un titre de niveau III (Bac +2) homologué au répertoire national des certifications
professionnelles.

- en 1 an : Des formations professionnalisantes en 1 an permettent aux titulaires d’un Bac +2 de
compléter leur cursus en acquérant des compétences spécifiques dans les domaines de l’aménagement territorial et de la maintenance des infrastructures de transports.

Promotion 2017

que sont devenus les étudiants CPADT de la promotion 2016/2017 ?
Situation des élèves diplômés après 6 mois

10 %
10 %

39 %

41 % ont un emploi (chargé d’études déplacement, Chargé d’études risques )
39 % poursuivent leurs études (MASTER Aménagement et Urbanisme,
Licence 3 Géographie...)
10 % sont en recherche d’emploi ou en voyage à l’étranger
10 % sans réponse

FP - Formation professionnelle
La formation des agents de catégorie B promus par liste d’aptitude ou issus de l’examen
professionnel de TSDD et SACDD est organisée par l’école. L’ENTE accueille aussi des fonctionnaires pour des formations spécifiques de courte durée (prise de poste informatique..).

41 %

24 %

33 %

31 %

4%

VAE - Validation des acquis de l’expérience
La validation des acquis d’une expérience professionnelle peut déboucher sur l’obtention
du titre de chargé de projet en aménagement durable (CPADT).

CPI - Classe préparatoire intégrée

Situation actuelle des élèves diplômés des promotions 2013 à 2017

Elle a pour vocation d’apporter un soutien pédagogique renforcé ainsi qu’un accompagnement particulier à des étudiants ou demandeurs d’emploi, motivés mais placés dans une
situation sociale, matérielle ou personnelle difficile.
L’objectif est la préparation au concours externe de TSPDD - techniques générales et au
concours externe de SACDD - administration générale.
La formation se déroule d’octobre à janvier. Elle alterne 3 périodes de formation de 2 semaines en présentiel à l’ENTE et 6 périodes de formation à distance.

7%

- 55 % des étudiants titrés ont un emploi (Chargé de gestion Natura 2000 et environnement – DDT
23, Gestion du trafic à la DIR Nord...)

- 24 % de CDD/CDI en dehors des services de l’État (Chargée d’opération
logements, Technicien de mesure en CDI à SOCOTEC,...)

- 31 % sont TSPDD dans les services du Ministère de la Transition
écologique et solidaire (Etat)
- 33 % poursuivent leurs études (L3 Urbanisme – Lyon, Master Génie civil -UVHC Valenciennes,...)
- 12 % sont en recherche d’emploi ou autre

De bons résultats pour la promotion 2017/2018 :
 Pour la CPI TSPDD, sur 12 candidats 9 ont été admis au concours (75%)
 Pour la CPI SACDD, sur 9 candidats 2 ont été admis à des concours (22%)
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INNOVATIONS PEDAGOGIQUES
LES ÉLÈVES ACTEURS DE LEUR FORMATION

Les savoirs en mouvements
Les apprenants sont en situation de construction d’une connaissance exprimant leurs savoirs de base
sur un sujet choisi par l’enseignant.
 Des « paperboard » au nombre de 6 ont été installés dans la salle de cours ; sur chacun d’eux un
intitulé différent, imposé par l’enseignant, suffisamment ouvert pour permettre à chacun de
rédiger des questions pertinentes; les apprenants sont répartis en 6 équipes.
 En temps limité, chaque équipe positionnée devant un paperboard formule toute sorte
de questions sur le sujet affiché.
Au signal donné par l’enseignant chaque équipe change de paperboard (permutation
circulaire), découvre un nouveau sujet et rédige des questions en complément de
celles déjà inscrites par l’équipe précédente.
L’objectif est de formuler des questions sur 3 thèmes et de répondre aux questions
formulées par ses pairs sur les 3 autres thèmes.
Pour les 6 thèmes imposés, chacun aura ainsi contribué à co-construire et augmenter
la connaissance, en formulant ses propres questions et en répondant à celles des autres.
Chaque équipe restitue au groupe les connaissances de base qui font consensus.

L’apprenant s’engage davantage dans l’apprentissage parce qu’il a partagé préalablement
son savoir.

L’enseignant consolide les savoirs, complète et va plus loin en développant des principes
innovants et initiatives nouvelles.
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Sortie du schéma académique qui consiste à enseigner
« en présence » (en classe) puis à s’exercer « à distance »
(à la maison), la Classe Inversée (cf. Marcel Lebrun)
propose depuis plusieurs années une pédagogie où
les modes d’apprentissage sont inversés : cours en
autonomie à distance puis pratique et débats en
présentiel.
 L’enseignant accompagne l’apprentissage.
L’apprenant se questionne davantage et assimile plus
facilement les notions importantes.
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« A vous la parole » : l’enseigné devient enseignant
Un binôme d’apprenant prépare une «formation flash » de 15 minutes, sur
un sujet technique nouveau et imposé (exemples : la construction en
paille, les différentes mixités, …), pour l’exposer ensuite à ses pairs, en
respectant 3 points :
• présenter la problématique
• illustrer par un exemple
• conclure par un questionnement pour ouvrir le débat
S’ensuit un échange entre pairs encadré et enrichi par l’enseignant.
L’apprenant est acteur de son apprentissage, il partage le savoir et
contribue à l’enseignement.
L’enseignant conçoit son cours de manière à y intégrer les formations
flash des apprenants, il l’élabore dans une démarche systémique.

 Une première expérimentation de formation à distance, par webcam, a été réalisée pour la
spécialisation en géomatique des élèves.
 Une seconde formation portant sur les outils graphiques a été rééditée via Webcam et JITSI dans
un format « télébureau » pour les enseignants et les apprenants.
Les avantages sont nombreux : limitation des déplacements, personnalisation des formations,
confort accru depuis son poste de travail…
Retours positifs pour ces nouveaux systèmes d’information et d’animation de formation.
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FAITS MARQUANTS

 Départ en retraite d’Evelyne HUMBERT, directrice de
l’ENTE depuis juin 2010 ; Intérim assuré par Olivier CORMIER,
sous directeur ACCES
JANVIER


9e édition des journées de la e-formation
à Aix, avec deux thématiques fortes : innovation
NOVEMBRE
pédagogique (enjeu important de prise en compte du
numérique dans l’enseignement, classes inversées,
…), partage et réemploi des ressources pédagogiques
numériques développées au sein du réseau des écoles
supérieures du développement durable

Conseil de perfectionnement et Comité
technique de l’école à Aix : travail en atelier sur
deux thèmes – les axes stratégiques de l’école et
l’amélioration de son fonctionnement

OCTOBRE

Accueil à l’école du Parc Naturel Régional des
Alpilles, avec conférence en amphi sur l’interaction entre
aménagement, urbanisme, paysages, environnement et
biodiversité, prolongées par deux sorties thématiques
aux Tours de Castillon (biodiversité) et aux Baux de
Provence (paysage et urbanisme)

FEVRIER
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Publication au JO du nouvel arrêté d’organisation et de
fonctionnement de l’école, avec notamment comme changements : la
prise en compte de la diversité des publics formés à l’école (ouverture
aux civils avec création classes CPADT depuis 2013, création des CPI),
l’évolution de la gouvernance de l’école avec la nomination d’un directeur
unique, basé à Paris, pour l’école
 Signature d’une convention CMA/ENTPE destinée à développer la
formation à distance, avec une première mise en œuvre pratique dans le
cadre de la formation des lauréats de l’examen professionnel ITPE et AAE

AVRIL

 Inauguration à Valenciennes du programme « à travers
l’Escaut » visant à sensibiliser le grand public à la sauvegarde
de la nature, à améliorer la qualité de l’eau et à protéger la
biodiversité de l’Escaut


Exemple de diversification de l’offre en matière de
MAI formation continue avec une formation dispensée à des stagiaires
de l’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics (ISBA-TP)
dans le domaine du dimensionnement et de la mécanique des
chaussées

Séminaire pédagogique à Valenciennes, destiné à faire
évoluer les formations dispensées et les adapter aux besoins des
élèves : référentiels communs, refonte de la formation CPADT
JUIN
 Nomination de Bruno MATTEUCCI, directeur de l’ENTE, le 15 juin 2017

SEPTEMBRE
 Journées d’intégration le 6 (pour les TSPDD et CPADT) et le 12 septembre
(pour les SACDD à Aix-en-Provence) avec découverte du Parc Naturel Régional du
Lubéron articulée autour de 3 visites de site : château de l’environnement à Buoux,
ferme maraîchère à Cadenet et musée des plantes tinctoriales à Lauris
 Journées d’intégration les 6 et 7 septembre à Valenciennes sur le thème
du développement durable, avec notamment : visite des rives de l’Escaut, centre
méthanisation « ferme de la Fresnaie », terril de Loos en Gohelle + deux visites
spécifiques : plate-forme multimodale de Dourges pour les CTT et site minier
Arenberg / familistère de Guise dans l’Aisne pour les SACDD sur les volets social /
logement

JUILLET
 Rencontre nationale scenarii : Organisation, à Aix-en-Provence, des Rencontres Scenarii
du 5 au 7 juillet. Cet événement annuel constitue une occasion de réunir la communauté
utilisatrice et les concepteurs de ce logiciel libre (de conception et d’utilisation de chaînes
éditoriales) afin d’échanger sur les pratiques, faire des choix d’évolution et de démontrer à
un plus large public les avantages de l’édition structurée. Plusieurs écoles du Ministère ont
participé à ces rencontres.
 Référencement de l’ENTE dans DATADOCK qui valorise les engagements de l’école
en terme de qualité et d’amélioration continue au service des élèves et des employeurs :
enjeu important de reconnaissance de la qualité de la formation dispensée par l’école et
opportunité pour mobiliser des financements FONGECIF et pôle emploi pour la formation
CPADT.
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CHIFFRES CLES

journée portes ouvertes à l’ENTE du site de Valenciennes

JANVIER
FEVRIER
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 Conférence sur le mal logement, le 13 février sur Valenciennes
Très appréciée par les stagiaires et les représentants des collectivités
et des administrations invités, en leur permettant de découvrir la
démarche du «logement d’abord» pour les personnes sans abri.
l’occasion pour l’ENTE de développer de futurs partenariats.
 journée portes ouvertes à l’ENTE du site d’Aix-en-Provence

MAI  Séminaire pédagogique à Valenciennes :
- Refonte du parcours de formation des étudiants
centré en 2ème année sur 3 voies d’approfondissement
: environnement, urbanisme et infrastructure,
- Lancement de la conception d’un jeu d’évasion
pédagogique à mettre en oeuvre, en 2019 dans le
formation des TSPDD, SACDD et étudiants.

Semaine Européenne du développement
MAI /JUIN 
durable
Inscription d’un projet dans le cadre de cette
semaine : valorisation par des vidéos de 180
secondes des Projets de fin d’étude des stagiaires
portant sur le Développement Durable.
JUIN  Renouvellement du titre de CPADT par arrêté
du 30 juillet 2018 (en sa page 26/151) pour une
durée de 5 ans (durée maximale).

JUILLET  Conseil de perfectionnement sur le site de Valenciennes :
- État d’avancement de la réorganisation de l’école et validation du
SEPTEMBRE
nouveau règlement intérieur,
 Rentrées scolaires des élèves
- Évolution de la formation des TSPDD en alternance (uniquement
en formations initiales.
en présentiel de 10 semaines à l’ENTE),
 Nouveau site intranet commun - Insertion professionnelle des étudiants diplômés.
aux deux sites.
 Rencontre d’acteurs de proximité au service des habitants
Parcours Habitat Logement des TSPDD et CPADT.
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Activité pédagogique
Effectifs année scolaire 2017-2018
(nombre d’élèves formés du 1er septembre au 30 juin)

Rappel 2016-2017

TSPDD
TSPDD en formation alternée
SACDD administration générale (AG)
SACDD Contrôle des Transports Terrestres (CTT)
CPADT 1ère année
CPADT 2ème année
TE
Fonctionnaires
Salariés du secteur privé
CPI

2017-2018

109
50
133
10
26
25
0
416
0
13

106
41
125
16
26
33
38
320
31
24

Formations dispensées en 2017

(nombre de jours/agent/formation (JAF) du 1er janvier au 31 décembre)

Formations initiales

Autres formations
Formations post-promotion

Fonctionnaires
TSPDD

15 410

TSPDD , SACDD AG

TSPDD alternés

5 945

Formations continues

SACDD (AG)

8 717

Fonctionnaires		

SACDD (CTT)

685

Etudiants
CPADT 1

ère

année

CPADT 2ème année

3 980
3 789

Salariés secteur privé
Secteur privé
CPI				

		

1928
905
0
1261
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VIE ETUDIANTE

Evolution des journées de formation depuis 3 ans
Nombre de jours/agent/formation (JAF)

La vie étudiante à l’ENTE passe par les journées d’intégration, des évènements festifs
le bureau des étudiants, les sorties pédagogiques, le travail en équipe, participation à
des journées citoyennes… Autant d’occasion de développer la cohésion, le collectif de
travail, adopter des postures d’écoutes, de collaboration, préfigurant l’intégration des
élèves dans leur futur milieu professionnel.

(années civiles)

2015

2016

2017

TSPDD

15 268

17 172

21 354

SACDD

5 130

8 672

9 402

12 469

9 456

9 031

3 317

2 784

2 834

36 184

38 844

42 621

CPADT + CPI
Formations post-promotion et continues
Global

Affectation des moyens

Le personnel

(en décembre 2017)

Budget 2017 en mode LOLF
(chiffres arrondis)
Hors titre 2
Titre 9 (prestations CEREMA)
Titre 2

53
B/B+

2 335 106 €
192 704 €
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56

2 352 936 €

- masse salariale permanents

4 510 081 €

ACSE (CPI)

Nettoyage de riv

8 000 €

ière - Valencienn

17
C

18 %

417 267 €

- masse salariale stagiaires

Développement
Projet autour du
rovence
-P
Durable - Aix-en

%

7 280 284 €

- vacations d’enseignement

%

24
A/A+

es

47 %

Dépenses 2017
53 %

14.2 % Fonctionnement
2.2 % Prestations
CEREMA

Journée d’intégration - Valenciennes

0.1 % ACSE

Régie de recettes
4.8 % Vacations
enseignement

Montants encaissés
Montants rétablis ou réaffectés

-Provence

Halloween - Aix-en

79 896 €
46 075 €

27.0 % Masse
salariale stagiaires

Téléthon - Valenciennes

51.7 % Masse salariale
permanents

Journée
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QUALITE - ENVIRONNEMENT

2017

 élaboration d’une note de cadrage pour vérifier l’opportunité d’un système de management unique
qualité environnement pour les 2 sites de l’ENTE

ce
n
e
v
o
r
P
n
e
Aix-

 décision de créer un SMQE commun aux 2 sites dont l’objectif est d’être un outil d’aide à l’élaboration
de la stratégie de l’école, à sa mise en œuvre qui vise notamment l’amélioration de la transversalité des
activités des 2 sites au travers d’une nouvelle organisation

 équipe d’auditeurs internes renouvelée : 11 nouveaux auditeurs sur l’équipe de
14, formés via le CVRH et l’ENTE
 l’audit des 12 et 13 octobre 2017 a confirmé le maintien de nos certifications
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015. Aucun écart n’a été détecté. Quatre point forts
ont été relevés :
 le pilotage effectif des processus
 les audits internes : qualité des audits réalisés, participation prévue de
l’ensemble des agents sur 3 ans
 l’organisation de la mise en œuvre des formations et notamment le lien entre les
différents acteurs (scolarité, programmation, formateurs, logistique et finances)
 la maîtrise de nos achats, en particulier au travers du suivi de la performance des
intervenants extérieurs.

 désignation d’une responsable de la mission qualité environnement pour les 2 sites (localisée à Aix)
avec une animatrice qualité environnement (localisée à Valenciennes).

1er semestre 2018


cartographie des nouveaux processus établie avec désignation des pilotes de processus



élaboration de la politique qualité environnement du directeur



présentation de la stratégie de l’ENTE et de la démarche qualité environnement aux agents des 2 sites

 élaboration des processus par les équipes processus avec notamment l’organisation d’ateliers avec les
agents


identification de l’équipe d’auditeurs internes (11 agents répartis sur les 2 sites)

 objectif : nouvelle organisation de l’ENTE en septembre 2018 avec mise en œuvre au travers du
système de management qualité environnement en vue d’une demande de certification ISO 9001 et ISO
14001 au début du 2ème trimestre 2019.

Valenciennes

 l’audit de suivi du système de management qualité-sécurité-environnement en
avril 2017, a confirmé le maintien des certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS
18001, sur les champs de «conception et mise en oeuvre de formations dans les
domaines de l’aménagement durable des territoires». Cet audit a de plus permis
de démontrer la conformité du système de management au référentiel 2015 des 2
normes ISO. Au delà de ce maintien, qui a été une reconnaissance des travaux menés
sur la base des recommandations du précédent audit, le cabinet de certification a
souligné l’adéquation du système qualité sécurité environnement avec les enjeux de
l’ENTE ;

Cartographie des processus
Juin 2018

 une formation de 2 journées aux référentiels 2015 des normes ISO 9001,ISO
14001 et ISO 45001 (ex - OHSAS 18001) en septembre 2017, à laquelle ont participé
8 agents ;
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CENTRE MINISTERIEL D’APPUI A
LA FORMATION A DISTANCE
2 événements importants pour les acteurs de la
formation organisés à l’ENTE
 Accueil des rencontres nationales de l’Association Scenari du 5 au 7
juillet 2017. La chaîne éditoriale Scenari est l’un des outils de production des
formations à distance utilisé au sein de nos ministères.
L’accueil de cette manifestation a permis d’accéder à un partage des usages
et à des ateliers de développement au contact d’une centaine de participants
issus de réseaux multiples.

permet ensuite au élèves de mettre en œuvre ces connaissances qui sont évaluées lors d’un quiz.
Ce parcours illustre les potentiels d’hybridation offerts par les usages du numérique en formation
présentielle.

Contribution à la professionnalisation des acteurs

 9° édition des Rencontres de la eformation les 7 et 8 novembre 2017
à Aix-en-Provence. La première journée, ouverte sur l’extérieur, a été consacrée à
l’innovation pédagogique ; la seconde, spécifique aux ministères de la transition
écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, fut dédiée au partage et au
réemploi des ressources numériques. Plus d’une centaine de participants issus
des réseaux de formation initiale et continue de nos deux ministères, de 8 autres
ministères et du monde universitaire y ont participé.

Intégration de nouvelles ressources numériques
ministérielles dans les formations
 Dans le cadre des formations mises en œuvre par l’ENTE pour l’ensemble
des publics, plusieurs ressources numériques ont été proposées aux apprenants.
Les modules produits et suivis par l’ENTE depuis plusieurs années (rédaction
administrative, développement durable, bâtiment durable, ouvrages d’art, route
durable par exemple) ont été enrichis par de nouvelles ressources identifiées par le
CMA auprès de ses partenaires ministériels et interministériels. VASCO (production du
CMVRH sur l’organisation administrative), 30 minutes pour comprendre la démarche
qualité (co-production CMVRH-CMA), Laïcité (production du réseau des écoles
supérieures du service public), Vivre ensemble la diversité (production DGAFP) ont
ainsi été intégrées.

 Formation à la FOAD
Mise en œuvre d’un parcours de formation à la formation à distance destiné aux enseignants et
chefs de projet formation de l’ENTE et de l’ENTPE (sensibilisation aux spécificités de la FOAD, aux
différents courants de ce mode de formation, aux rôles des ressources et des activités, aux principes
du tutorat et aux usages des outils).
 Formation aux outils de la FOAD
• Formation à l’attention des enseignants de l’ENTE à l’outil Scenari
• Réalisation en collaboration avec le CVRH, d’une formation aux outils de la FOAD Scenari
et SYFOADD pour les acteurs de la formation des ministères de tutelle.
 Le numérique en formation
Contribution à la conception et à la mise en œuvre d’une action de formation initiée par le
CMVRH à destination de tous les acteurs de la chaîne et particulièrement aux chargés de projet
formation sur l’utilisation du numérique en formation.
 Du côté des pédagogies actives ...
Avec l’objectif permanent de faire découvrir de nouveaux modes d’enseignement, le CMA
a notamment proposé en interne aux équipes de l’ENTE et du CMVRH d’expérimenter des
modalités pédagogiques innovantes telles qu’un learning escape game ou le blended-learning.
Ces propositions innovantes devraient conduire à la mise en place de learning labs sur les deux
sites de l’ENTE qui devraient être opérationnels dans quelques mois.

Numérique en formation initiale, une ouverture vers
l’hybridation des modules
 Utilisées dans le cadre des formations à distance, les ressources numériques
sont également introduites dans les cours assurés en présentiel à l’ENTE. L’exemple du
parcours sur les marchés publics développé pour les TSPDD et les SACDD
est représentatif de cette évolution. La ressource numérique sur le sujet
produite par la direction des études de l’ENTE avec l’appui du CMA est
utilisée en lien avec un jeu sérieux (serious game) pour permettre aux
apprenants d’acquérir les connaissances sur le domaine. Un jeu de rôle
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PERSPECTIVES
Quelques dates à retenir :

De vastes chantiers pour l’année scolaire 2018/2019

2018

 Mise en œuvre d’une nouvelle organisation de l’école, sous pilotage unique,
pour une plus grande lisibilité.

 Association Le Temps Presse : conférence donnée par l’association, diffusion de courts
métrages et échange/débat autour des objectifs du développement durable sur le site de
Valenciennes en septembre.

 la mise en oeuvre du système de management qualité environnement commun
aux 2 sites pour répondre aux 3 axes de la stratégie de l’école : pilotage, production
et supports.

Poursuite du travail de développement des partenariats (diversification des
publics) : enjeu fort pour toutes les écoles du ministère, créées historiquement pour
former des fonctionnaires mais qui ont aussi pour mission aujourd’hui de former les
étudiants du secteur privé pour répondre aux besoins des entreprises et
des collectivités locales.

10

 Réflexion en lien avec la DRH pour créer un sas de préparation aux
concours de la fonction publique pour les apprentis au ministère : au
recrutement externe des élèves des CPI seront associés des élèves issus d’un
nouveau dispositif de recrutement dans la fonction publique (PrAB préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique d’Etat)
permettant à certaines personnes recrutées par contrat à durée déterminée,
de bénéficier en alternance d’une préparation spécifique aux concours d’accès
à la fonction publique. Pour 2018/2019 10 postes sont à pourvoir dans les
services de l’État d’Ile de France des MTES-MCT.
L’objet du contrat PrAB est double : à la fois un contrat de travail et une
formation par alternance des jeunes gens sans emploi de 28 ans au plus et
des chômeurs de longue durée de 45 ans et plus ayant le niveau de diplôme
ou d’expérience professionnelle requis.

11

 Création d’un laboratoire des apprentissages (learning lab) au sein de l’école :
lieu d’expérimentation et d’innovation ayant pour objectifs de favoriser de nouvelles
formes d’apprentissages par le développement de la créativité et la collaboration dans
un environnement modulaire, par l’utilisation des outils divers et des équipements
particuliers favorisant l’intelligence collective.
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 Les 10ème rencontres de le eformation à The Camp, campus d’innovation
			
à Aix-en-Provence, les 15 et 16 octobre 2018, sur le thème « Numérique
				
et formation : une histoire de transitions ».
				
2009-2018 : 10 ans de Rencontres, 10 ans de partage d’innovations,
				
10 ans d’éclairages variés sur les apports du numérique dans la
				
formation, 10 ans de rencontres avec les explorateurs des
				
pédagogies actives et de la (trans)formation.

2019

				

					

4

7

La représentation de l’école au salon Studyrama à l’Arena
du Pays d’Aix, le 12 janvier 2019.

				
 Accueil de 83 techniciens de l’environnement (49 issus
				
du concours interne et 34 du concours externe) répartis
			
entre Aix-en-Provence et Valenciennes, en janvier 2019
			
pour 4 semaines de formation.

6

5

		
		
		

 Journées portes ouvertes :
- Valenciennes : Samedi 19 janvier de 10h00 à 15h00,
- Aix-en-Provence : Mercredi 6 février de 14h00 à 17h00.

 Mise en oeuvre en février d’un jeu d’évasion pédagogique sur la thèmatique de la
conduite de projet, impliquant les deux sites simultanément.


Effectivité de la réorganisation de l’ENTE.


Ouverture des licences en alternance : une première licence de génie civil
L3 «Maintenance et Gestion du Patrimoine d’Infrastructures» portée conjointement
par l’ENTE, le CFTP de Mallemort et le CNAM sera signée en 2018/2019, avec pour
perspective l’ouverture de la première session en septembre 2019.
Ce projet est concerté au niveau d’un collège d’experts composé de conseils
départementaux, de collectivités, d’établissements publics...
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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
ente-aix@developpement-durable.gouv.fr

www.ente.developpement-durable.gouv.fr
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ENTE Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Contact : 03 27 23 73 00/73 20
ENTE-Val@developpement-durable.gouv.fr

