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Si le début de l’année universitaire 2019/20 a été traditionnel avec l’accueil
de 334 élèves (103 TSPDD, 124 SACDD, 74 étudiants dont 10 de la licence
MGPI et 33 CPI/PrAB), en revanche, dès la mi-mars 2020, la pandémie de la
Covid19 a profondément marqué nos vies professionnelle et personnelle.
Cette situation sanitaire inattendue nous a conduit à accélérer l’innovation
pédagogique que représente la formation en distanciel, qu’il s’agisse de formation
ouverte à distance (FOAD) ou de classes virtuelles.
Les équipes pédagogiques et informatiques de l’école ont, en très peu de jours, mis en
place une continuité pédagogique indispensable permettant d’assurer les cours pour les
étudiants, les SACDD-CTT et les formations professionnelles pour les agents accédant à
la catégorie B.
Nous avons tous dû apprendre, dans un temps record, à utiliser de nouveaux outils et
mettre en place de nouvelles pratiques, non seulement pour maintenir la continuité
pédagogique, mais aussi la continuité administrative, et cela en restant chacun chez soi.
Les agents de l’ENTE se sont montrés agiles en la matière et au-delà en conseillant
d’autres écoles du ministère dans cette transition de la formation, en participant au
journal du SPES qui a permis de maintenir le lien entre ce service et l’ensemble du
ministère, relayé par le Fil de la DiCom.
Ce qui a été mis en place pendant le confinement doit permettre à l’école de continuer
sa démarche de la formation au numérique par le numérique, sujet sur lequel avaient
réfléchi les participants aux 11e Rencontres de l’e-formation.
Tout au long de cette année 2019/20, l’école a travaillé sur le développement de ses
partenariats (licences consolidant le lien avec l’enseignement supérieur ; conventions
permettant l’accès à des stages, ouvrant une insertion professionnelle, ou diversifiant
l’apport en formation ; collaboration renforcée avec l’UVED à travers, notamment, le MOOC
sur les métiers de la transition écologique, enquête sur les besoins des employeurs…)
et sur la sensibilisation du grand public au développement durable et à la transition
écologique, en particulier envers les collégiens et les lycéens.
L’ENTE, grâce à ses agents, détient une avance non négligeable sur l’innovation
pédagogique qui lui a permis de faire face très activement à la situation que nous avons
traversée et à continuer la modernisation de sa formation en réponse aux nouvelles
attentes des apprenants et des employeurs.

Bruno Matteucci,
Directeur de l’ENTE
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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 (MTE) 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, ENGEES, ENM, ENPC, ENSAM,
ENSG, ENSM, ENTE, ENTPE, IFP School, INSTN)
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 (DE),
chargée de la conception, de l’organisation,
de la mise en œuvre et de l’amélioration
continue des formations en présentiel et
à distance des élèves fonctionnaires, des
étudiants, et autres publics,
développe des modalités pédagogiques
actives et innovantes au service des
objectifs de la formation et de l’insertion
professionnelle des apprenants.

la Direction de la Stratégie
et du Développement *(DSD), chargée
du développement des partenariats,
de la diversification des publics, de la
communication externe et interne, de
la démarche qualité-environnement,
du contrôle de gestion, de la politique
informatique et systèmes d’informations,
et de l’évaluation.

le Secrétariat Général (SG),
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.

le Centre Ministériel d’Appui (CMA)
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 d’Aix-en-Provence

L’Association Sportive,
Culturelle et d’Entraide (ASCE) et le
bureau des élèves (BDE), chargés
d’organiser la vie extra scolaire (sorties
culturelles et sportives, ateliers divers...)

*La direction de la stratégie et du développement (DSD) est une nouvelle direction créée dans le cadre
de la réorganisation de l’école.
Elle est chargée de coordonner le développement des partenariats et de la diversification des publics, de
piloter la communication externe et interne, la démarche qualité-environnement, le contrôle de gestion,
l’évaluation des activités, le système d’information et la politique informatique.
Elle assure auprès de la direction une double fonction d’appui en ce qui concerne les dossiers ou projets
relatifs à la gestion transversale de l’ENTE (système d’information, contrôle de gestion) et de conseil
sur des projets de développement et d’optimisation de l’activité de l’école (évaluation) ou des aspects
particuliers du management (qualité).

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).

LICENCE

en alternance
Maintenance et
gestion d’un
patrimoine
d’infrastructures

POURSUITE D’ÉTUDES

EMPLOI

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

Par Le Secteur Privé,
Collectivités Territoriales,
Structures Parapubliques...

△

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 5, inscrit RNCP)

△ △

△

2ème ANNÉE

1 AN

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

ADMISSION
SUR DOSSIER
(Bac +2)

△

△

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 ÉTUDIANTE

ADMISSION
SUR DOSSIER
(bac+2)

10 SEMAINES

Apports
fondamentaux
sur le développement
durable,
Formation
environnement
en alternance
professionnel,
sur son poste avec
communication
10 semaines à
bureautique, conduite
l’école
de projet, analyse
territoriale, projet
d’aménagement du
territoire,
stage professionnel...

△

△

ADMISSION
SUR CONCOURS
EXTERNE (BAC+2)
ET INTERNE

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

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

8 SEMAINES

△

ADMISSION
SUR CONCOURS
EXTERNE (Bac)
ET INTERNE

CLASSE
PRÉPARATOIRE
INTÉGRÉE

FILIÈRE FONCTIONNAIRE

1 AN

△

ADMISSION
SUR CONCOURS
EXTERNE (Bac+2)
ET INTERNE

FORMATIONS
Panel de formations pour des publics diversifiés
TSPDD - Technicien supérieur principal du développement durable
Les lauréats des concours externe et interne de technicien supérieur principal du développement durable des spécialités « Techniques générales », et « Exploitation et entretien des
infrastructures », suivent une formation, en qualité de fonctionnaires stagiaires, de 7 mois de
septembre à mars à l’ENTE (à Aix-en-Provence ou à Valenciennes) suivie d’une période de
stage sur leur poste d’affectation à partir d’avril.
Il existe une modalité de formation en alternance (accessible sous conditions de diplôme ou
d’expérience professionnelle) qui consiste à être affecté dés septembre en poste, et à suivre
10 semaines de formation à l’ENTE.
À l’issue de cette formation, ils reçoivent le titre de chargé de projet en aménagement durable
des territoires qui s’inscrit au Registre national de la certification professionnelle.
Les TSPDD de la spécialité « Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral » suivent un tronc commun de formation d’un mois à
l’ENTE avec les TSPDD TG et EEI, avant de rejoindre l’ENSAM pour la poursuite de leur formation.

SACDD - Secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable
Les lauréats des concours externe et interne de secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable suivent une formation, en tant que fonctionnaires stagiaires, qui se
décline, pour la spécialité Administration Générale, depuis la rentrée 2019, en 8 semaines de
formation à l’école et en 2 semaines de formation à distance sur le poste, et pour la spécialité
Contrôleur des Transports Terrestres en 13 semaines à l’ENTE alternée avec des périodes en
CVRH et en poste.

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).

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, assainissement routier..).

CPI - Classe préparatoire intégrée
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. C’est un dispositif «d’ouverture sociale»
mis en œuvre par les écoles pour attirer les élèves d’origines modestes.
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.
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Des personnes travaillant déjà au sein de nos ministères en tant que contractuels « contrats PrAB »
(Préparation aux concours de catégories A et B) dans le cadre de la loi de 2017 relative à l’égalité
et à la citoyenneté, suivent cette formation.

CPADT - Chargé de projet en aménagement durable des territoires
- en 2 ans : la formation de « chargé de projet en aménagement durable des territoires » en
deux ans est destinée aux titulaires d’un baccalauréat scientifique, technique ou économique, et
débouche sur un titre de niveau 5 (Bac +2) homologué au répertoire national des certifications
professionnelles.

- en 1 an : un parcours en 1 an permet aux titulaires d’un diplôme Bac+2, de compléter leur cursus en acquérant des compétences spécifiques dans les domaines de l’aménagement territorial et
sur les politiques publiques de nos ministères.
Que sont devenus les 25 étudiants titrés en 2019 ?
 13 sont en poursuite d’études
 8 sont en activité professionnelle,
soit 84 % qui ont concrétisé leur projet individuel professionnel.
Ces étudiants poursuivent majoritairement leurs études en licence ou master comme Métiers
de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique, Master Eco Construction, Master
– Conception et gouvernance de projets d’aménagement durable, Master aménagement et
géographie, Master Aménagement, Master gestion de l’eau, des sols et de l’environnement.
Parmi les emplois, des réussites aux concours de TSPDD, des contrats en bureau d’études BTP,
ou en Conseil Départemental.

Licence MGPI
L’ENTE, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) PACA et le CFA
régional TP de Mallemort, propose sur Aix-en-Provence, une licence en alternance « Maintenance
et Gestion d’un Patrimoine d’Infrastructures » (MGPI).
Cette licence est ouverte à l’ensemble du domaine de la gestion et de la réparation des routes
et des ouvrages d’art du secteur privé ou public : maitres d’ouvrages, maitres d’œuvres, bureaux
d’études, entreprises de travaux.
Elle consiste en un contrat d’apprentissage de 1 an selon le rythme d’alternance de 1 mois de
cours à l’ENTE et 2 mois en entreprise.

Résultats d’admission au concours national externe de TSPDD 2019/2020
De très beaux résultats pour les CPADT, CPI et PrAB :
 pour les CPI : 5 admis sur 9 candidats
 pour les PrAB : 8 admis sur 12 candidats
 pour les CPADT :
11 CPADT de 2019-2020 ont été reçus au concours de TSPDD : 8 ont accepté le bénéfice du concours
1 ancienne CPADT d’une promotion antérieure a été reçue.
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ACTIONS DE
La continuité pédagogique en toute circonstance :
adaptations et nouvelles pratiques
Durant la période de confinement, les formateurs sont restés en contact étroit avec les élèves
pour leur expliquer l’organisation mise en place, donner les consignes relatives au cours, aux
productions attendues, pour les rassurer, les encourager, s’assurer de leur bonne compréhension
et répondre à leurs sollicitations,...

à la circulation de l’information et des savoirs par des dispositifs de médiation. Ils se veulent
également des lieux d’échanges favorisant la rencontre de différents publics.
A la fois soutien et moteur de l’apprentissage et de l’innovation pédagogique, le numérique occupe
une grande place dans les activités des Lab. Leur aménagement avec du mobilier modulable, des
tableaux blancs, un écran interactif et des tablettes numériques est un vecteur d’apprentissage
facilité, qui incite à repenser les pratiques pédagogiques et à les déployer dans un espace adapté.

Afin d’assurer la continuité pédagogique, il a été nécessaire de s’appuyer sur de nouveaux modes
d’enseignement à distance utilisant le numérique :
 cours descendants en version webinaire ou classe virtuelle,
 ateliers en petits groupes pour les travaux dirigés ou le projet de proposition d’aménagements,
 classe inversée avec d’abord la découverte en autonomie du support de cours, de vidéos, puis
cours en synchrone pour développer les points essentiels et réponse aux questions.
De façon générale, pour mettre en place ces cours à distance il a été nécessaire de réaliser en
amont des réunions tests et prises en main des outils avec les intervenants comme avec les
élèves.
Les formateurs se sont particulièrement mobilisés pour s’adapter aux outils et revoir les contenus
de leur intervention afin de ramener la durée d’une classe virtuelle à 2h au lieu de 3.
Pour les examens les intervenants ont proposé des modalités variées d’évaluation qu’il s’agisse
d’exposés oraux, de travaux à rendre ou de tests en synchrone.
Côté élèves, ceux-ci ont répondu présents aux invitations et se sont montrés assidus (mention
spéciale aux élèves en DOM qui ont suivi les sessions malgré le décalage horaire).
La principale difficulté rencontrée est liée aux conditions matérielles et de connexion. L’école a
donc prêté ordinateurs, tablettes ou clé 4G à certains apprenants.

Le laboratoire des apprentissages :
une nouvelle structure créée dans le cadre
de la réorganisation de l’école, à la direction des études.
Sur chaque site de l’école, le laboratoire d’apprentissage (ou learning lab) est un espace
d’expérimentation et d’innovation sur les nouvelles formes de travail et d’apprentissage collaboratif.
Ces espaces innovants privilégiant la participation de chacun, ont recours simultanément aux
outils numériques performants, aux environnements, équipements, supports d’apprentissage et
méthodes pédagogiques favorisant l’intelligence collective.
Ils visent à rendre les apprenants plus actifs et plus autonomes dans leurs apprentissages. Les
laboratoires offrent des conditions de travail adaptées à différentes modalités pédagogiques.
Ils permettent ainsi de travailler seul ou en groupe, de manière encadrée par un formateur ou
librement.
Le rôle de ces espaces est de faciliter la transmission de la connaissance et la culture. Ils contribuent
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Premiere promotion de licence MGPI à l’ENTE
L’année 2019-2020 a été celle de la première promotion de licence de génie civil en alternance
« Maintenance et Gestion du Patrimoine d’Infrastructures ».
Fruit d’un partenariat dynamique entre l’ECIR Formation (ex-CFA TP), le CNAM et l’ENTE cette
licence répond aux besoins des employeurs dans deux grands domaines :
 la gestion du patrimoine des infrastructures, routes et ouvrages d’art principalement représenté
par des maîtres d’ouvrage publics (collectivités territoriales, État),
 le continuum des métiers de l’inspection au diagnostic, la pathologie jusqu’à la réparation des
routes et ouvrages d’art.
Comme le démontre la variété des placements des apprentis, cette chaîne de valeurs intéresse
toutes les composantes des métiers de la construction : maîtres d’ouvrages (DIR, conseil
départemental), bureaux d’études (GINGER-CEBTP, ALTEREO) et entreprises de travaux (GTM
Sud, BTPS, EUROVIA ….). Les trois CPADT2 qui ont intégré cette promotion témoignent de cette
variété : GTM Sud (entreprise de travaux), DIR
Méditerranée (maître d’ouvrage) et Altéreo
(bureau d’études).
Les 10 apprentis de cette première promotion
ont été diplômés (dont deux après rattrapage)
et ont vu aboutir leur projet professionnel :
poursuites d’études (écoles d’ingénieur, master
2), embauche en entreprise ou collectivité
territoriale (CD34, entreprises de travaux).
Dès le mois de mai 2020 l’équipe s’est attelée
au recrutement de la seconde promotion avec
des perspectives intéressantes témoignant de
l’intérêt de la formation tant du point de vue
des apprentis que des employeurs cibles.
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ACTIONS DE
Un recrutement des étudiants rentrée 2020 en dématérialisé
Les commissions de sélection des étudiants pour la promotion 2020-2021, se sont tenues
en distanciel. Les entretiens des candidats ont été effectués suivant le calendrier imposé par
Parcoursup, également en distanciel. L’outil de sondage de la classe vituelle Classilio a été utilisé
pour les tests de positionnement en français et mathématiques, tests réalisés en simultané pour
les candidats des deux sites.
Le forum d’affectation des TSPDD en alternance a été réalisé pour la première fois, covid
oblige, en mode dématérialisé.

Des compétences internes recherchées

ACTIONS COM’
Deux étudiantes CPADT rencontrent
notre ministre
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le
8 mars, le ministère de la Transition écologique et solidaire donne la
parole aux étudiantes de son réseau d’écoles.
Retrouvez les témoignages d’Anaïs et Clarissa, les ambassadrices de
l’ENTE, qui ont rencontré Elisabeth Borne, le vendredi 6 mars autour
d’un déjeuner au boulevard St Germain :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/journee-internationale-desdroits-des-femmes

dans le monde universitaire

Les enseignants de l’école sont régulièrement sollicités pour délivrer des cours dans d’autres
écoles ou centres de formation. Ces activités sont encadrées par des contrats spécifiques ou des
conventions entre établissements. Elles permettent à la fois de mieux faire connaître l’ENTE au
travers de la diversité de ses domaines d’enseignement (géomatique, développement durable,
biodiversité, hydrogéologie... ) basés sur nos expériences professionnelles et d’offrir aux
formateurs d’autres horizons pédagogiques. Par exemple, l’ENTE assure des enseignements sur
les énergies renouvelables, les déchets, la transition écologique, dans la licence professionnelle
mention métiers de la protection et de la gestion de l’environnement spécialité éco-conception
environnementale et responsabilité sociétale des entreprises, délivrée par Aix-Marseille université.

Une organisation et une pédagogie adaptées
aux apprenants en situation de handicap

Un atelier handicap tenu lors du séminaire pédagogique de novembre 2019, a permis de capitaliser
nos expériences en matière d’accueil et d’organisation de la formation pour un apprenant en
situation de handicap. En fonction des types de handicap les plus fréquemment rencontrés, un
état des adaptations pédagogiques et matérielles qu’il nous est possible de mettre en place de
façon immédiate ou différée, pour permettre le bon déroulement des étapes d’une formation a
été réalisé, traitant des supports de cours , des tests ou examens en passant par le distanciel, les
sorties terrain et les stages.

«Encore trop rares dans les métiers
de l’énergie ou des transports : j’ai
rencontré cette semaine des femmes
qui font le ministère et des étudiantes
qui en sont l’avenir. Nous avons
besoin de tous les talents pour réussir
la transition écologique !» Elisabeth
Borne

Film promotionnel de l’école
Un film de présentation de l’ENTE a été conçu courant 2019 afin de faire la promotion de notre école
sur les réseaux sociaux ainsi qu’au travers de divers biais (salon étudiants, sites professionnels...).
Ce film a pour but non seulement de montrer les sites d’Aix-en-Provence et de Valenciennes mais
aussi de mettre l’accent sur nos formations. Elle s’adresse en priorité à nos futurs élèves CPADT
mais aussi aux différentes populations de stagiaires et étudiants à venir.
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2aS3kXalEUo&t=6s

Une future licence professionnelle

« développement de projet de territoires » à Valenciennes
Une collaboration étroite a été engagée entre l’ENTE et le CNAM des Hauts de France pour s’associer
à la mise en œuvre et à la délivrance de la L 3 « développement de projets de territoiresresponsable de projets urbains, environnementaux et territoriaux », qui constitue une opportunité
de continuité d’études pour les étudiants après l’obtention du titre de CPADT obtenu à l’ENTE.
Comité de pilotage et équipe projet ont été mis en place pour la conception de cette formation.
L’objectif est une ouverture à la rentrée 2021 pour des alternants sous contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation.
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ACTIONS
Gaïa
Pour la première fois de son histoire, un nom de promotion a été choisi au sein de l’école.
La promotion de l’ENTE 2019/2020 a choisi son
nom « Gaïa ».
Déesse grecque, mère protectrice et nourricière,
Gaïa prend tout son sens, pour un premier nom
de promotion, au regard des valeurs intrinsèques
de notre école et nos ministères.
Des gourdes à l’effigie du logo ont été distribuées
à nos élèves courant février, en souvenir de leur
année d’école.

innovantes
 L’ENTE à la cellule locale d’appui à l’isolement (CLAI) dans l’arrondissement de Valenciennes
Chaque préfet de département est responsable de l’effectivité de l’isolement des cas positifs
à la COVID 19 et de la quatorzaine de leurs contacts selon deux principes : le volontariat et
la subsidiarité. En effet, l’isolement en structure dédiée n’est à envisager que si l’isolement à
domicile n’est pas possible (absence de domicile, domicile inadapté, présence de personnes
fragiles ou à protéger au domicile).
Des cellules locales d’appui à l’isolement (CLAI) ont été créés par arrondissement, pour notamment
mettre en place un dispositif de gestion des places d’hébergement, en réponse
aux demandes d’orientations des médecins.
Monsieur Michel CHPILEVSKY, sous-préfet de Valenciennes s’est rapproché de l’ENTE, structure de
service public bien identifiée du territoire et disposant d’un hébergement libre durant la période
de confinement des élèves et des agents. L’ENTE a donc été intégrée au dispositif CLAI. Les agents
de l’ENTE mobilisés dans le cadre du Plan de Continuité d’Activités ont ainsi préparé l’installation
du dispositif d’hébergement sur le site de Valenciennes, et assuré son bon fonctionnement
permanent durant 14 semaines.

L’ENTE en temps de crise sanitaire

L’ENTE s’engage pour la transition écologique ...

 Le Petit Journal
En période de confinement, un journal interne a vu le jour. Publié
une à deux fois par semaine, il a eu pour vocation de souder encore
davantage la communauté de travail de l’école, de maintenir le lien
avec les élèves, de faire corps et de prendre soin les uns des autres.
Outre le côté formel et les informations liées à l’école et au Ministère,
chaque acteur de l’école a eu l’occasion de se raconter, raconter son
quotidien, partager les actualités de l’école, évoquer la continuité de
service, la continuité pédagogique. 18 publications ont ainsi assuré un
modeste fil conducteur entre les agents, 7 autres ont été rédigées à
l’attention de élèves.

L’éducation à l’environnement et au développement durable est porteuse d’enjeux essentiels en
termes d’évolutions des comportements, de connaissances nouvelles et de mise en capacité de
chacun, au quotidien, d’être acteur de la transition et de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.

 L’Echo-Logis
Impulsé par Sylvain REVERCHON (adjoint au Chef du SPES), pour maintenir
le lien entre les agents du ministère, Echo-Logis a réuni la sous-direction de
l’innovation pédagogique et collaborative (IPEC), la délégation au coaching
et à l’accompagnement du changement (DCOACH), l’Ecole nationale des
techniciens de l’équipement, tous services du SPES, et le Centre ministériel
de valorisation des ressources humaines (CMVRH) à la DRH-FORCQ.
L’objectif de ce journal, diffusé via le Fil de la DiCom, etait de diversifier
l’offre de soutien en période de confinement en ouvrant la réflexion
autour de 4 thématiques : prendre soin de soi, faire équipe – faire corps, se
conforter et s’inspirer, partager les expériences.
Des thématiques portant sur l’innovation pédagogique, la «continuité
versus réflexivité » ou encore «les réflexions et méthodologies sur les
enseignements de la crise» ont été abordées au cours de ces publications
hebdomadaires.
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Par la diversité des initiatives et actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de
participation qu’elle propose à tous les publics, tout au long de la vie, l’éducation à l’environnement
et au développement durable constitue donc un point d’appui essentiel d’accompagnement des
politiques publiques du ministère.
Les axes stratégiques de l’éducation à l’environnement et au développement durable s’inscrivent,
par ailleurs, dans un cadre international, dont l’accord de Paris sur le climat, et les Objectifs de
Développement Durable.
L’État porte la politique publique d’éducation à l’environnement et au
développement durable à travers ses services centraux et déconcentrés
et ses établissements publics.
C’est dans ce contexte que l’ENTE, référencé au titre d’acteur national,
a commencé à promouvoir, en 2019, cette éducation transversale en
accompagnant les acteurs professionnels et relais dans les territoires:
collectivités, établissements d’enseignement, associations et acteurs
socio-économiques. Elle participe, grâce à ses compétences internes
et conception d’une valise pédagogique, à la mise en œuvre d’actions
démarches éducatives diversifiées (information, sensibilisation, écocitoyenneté, éducation et mobilisation locale...) concourant à la mise en
mouvement des citoyens et parties prenantes.
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ACTIONS
Plusieurs actions ont ainsi été engagées sur le site de Valenciennes :
 Colos apprenantes
L’opération vacances apprenantes, labellisée par l’État, a vu le jour après la
première période de confinement 2020. Elle a eu pour objectif de répondre
au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des
savoirs. Les enfants et les jeunes les plus privés de ces apports se sont ainsi
vus proposés des activités permettant le renforcement des apprentissages et
activités de loisirs autour de la culture, du sport, du développement durable.
Tout au long des vacances scolaires, du 6 juillet au 20 août 2020, l’ENTE a
souscrit à ce dispositif, en allant à la rencontre des
jeunes de la Région Hauts de France. Au sein des
centres socio-culturels, les enfants ont été sensibilisés
à l’environnement durable par le biais des jeux de
la mallette. Un collègue apiculteur de la DREAL a
co-animé certaines sessions sur la thématique de la
vie des abeilles et leurs bienfaits autour de la ruche
pédagogique de l’ENTE.
 Dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C)
La crise sanitaire et les contraintes de distanciation entraînent des conditions d’accueil très
particulières, qui ont des conséquences sur le nombre d’élèves pris en charge simultanément
par un même professeur.
Ce dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) a pour objectif d’offrir aux élèves des activités
éducatives sur le temps scolaire. Il s’agit d’un dispositif éducatif et ludique, complémentaires
de leurs apprentissages. L’ENTE a ainsi intégré le dispositif Sport Santé Culture Civisme.
Pour les activités civiques, il peut s’agir par exemple d’activités autour de l’engagement
citoyen, d’activités autour du développement durable, etc.
Le dossier de candidature de l’ENTE a été retenu. Six interventions, du 15 au 19 juin ont ainsi
été réalisées dans trois écoles différentes.
 Concours jeunes reporters pour l’environnement...
Accompagnés par l’ENTE dans leur projet de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable, les élèves du collège Lamartine de Cambrai ont participé au concours
Jeunes reporters pour l’environnement organisé par l’association Teragir (https://www.teragir.
org) et REFEDD (REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable) dont le MTES
est partenaire. Vidéo à retrouver sur : https://www.youtube.com/watch?v=wQHZi9aGj7Q
 Missions d’Intérêt Général, l’ENTE acteur du SNU
«Partage de valeurs, engagement citoyen, activités au service de l’intérêt général, goût de
l’effort»
En s’adressant aux jeunes filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans, le Service National Universel
(SNU) vise au développement d’une culture de l’engagement, tend à montrer l’importance
d’une mobilisation citoyenne aux côtés des acteurs locaux et des services de l’État.
Du 17 au 21 août, une dizaine de jeunes volontaires a été accueilli par l’ENTE, en partenariat
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innovantes
avec la Ville de Valenciennes et la Sous-Préfecture de Valenciennes, pour leur mission d’intérêt
général (MIG).
Quelques jours pour devenir ambassadeurs du développement durable par le biais de jeux et d’actions
menées sur le terrain comme des actions de reboisement (plantations d’arbustes champêtres...), en
lien avec les agriculteurs, les collectivités, les particuliers et favoriser la biodiversité.
L’éveil aux enjeux tant sociétaux qu’économiques
destinés à former des futurs acteurs du
développement durable a été le fil conducteur
d’une semaine riche en découvertes.
De nouvelles sessions seront programmées dès
les prochaines vacances de la Toussaint.

Témoignage : l’utilisation du LAB
« Le lab est particulièrement adapté pour le cours de conduite de projet. Je peux, dans un premier
temps, délivrer les apports théoriques avec une projection de la présentation sur l’écran numérique.
Dans un second temps, les stagiaires travaillent sur une étude de cas en groupe de 4/5 personnes pour
mettre en pratique les connaissances acquises. L’objectif est de choisir et présenter un projet dans
tous ses aspects sous forme de note de cadrage. Ils se répartissent dans la pièce grâce au mobilier
roulant et les tablettes tactiles leur servent pour leurs
recherches internet et la rédaction des rendus demandés.
Enfin, les stagiaires restituent leur travail dans des
présentations qu’ils peuvent également projeter sur
l’écran géant. Ils se familiarisent ainsi avec les nouveaux
outils informatiques qui pourront leur servir plus tard,
valident les acquis en restituant à la classe entière, et
s’exercent à la prise de parole en public. » Amandine
Boussin, formatrice en connaissances administratives et
juridiques et en conduite de projet à l’ENTE.

Le conseil de perfectionnement

de l’ENTE de juillet 2020 s’est tenu avec l’outil de classe virtuelle Classilio.
Les membres ont été invités à réfléchir à la place du distanciel dans les formations à l’ENTE, selon la
vision employeurs/formateurs et selon la vision apprenant.
A partir de leur retour d’expériences ou ressentis lors de formations délivrées ou suivies en distanciel,
les membres ont ainsi pu définir les opportunités, limites et points de vigilance pour une utilisation
optimale du distanciel en formation.
L’alternance des 2 modes, distanciel et présentiel, est apparue nécessaire aussi bien pour le
formateur que pour l’apprenant. L’adaptation des cours au distanciel est l’occasion pour le formateur
de développer créativité, et inventivité dans les contenus de son cours pour capter et maintenir
l’attention de son auditoire .
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PARTENARIATS
 L’Association des Ingénieurs Territoriaux de France, région Provence a signé un partenariat
avec l’ENTE visant de nombreuses coopérations dans les activités liées à la formation, l’insertion
professionnelle, la recherche et la valorisation,
l’innovation …
Axées notamment sur 3 thématiques, elles concernent :
- les formations par l’intervention de professionnels de
l’AITF Provence dans les formations, la participation de sa
présidente, Pascale Verne, au conseil de perfectionnement
de l’ENTE,
- l’insertion professionnelle des élèves de l’ENTE par
les actions et l’accompagnement de l’AITF Provence dans
le développement de l’alternance, l’accueil d’élèves en
stage, du tutorat et du parrainage…
- la participation à des forums et salons ou conférences
métiers permettant de présenter aux élèves l’AITF
Provence, l’environnement des collectivités territoriales
et ses métiers.
Un partenariat riche et ambitieux qui se traduira très
prochainement par des actions concrètes.
Pascale Verne, présidente de l’AITF Provence et
Bruno Matteucci, directeur de l’ENTE

 Divers

partenariats

 Conseil Départemental du Nord : Recrutement d’élèves de l’ENTE (emplois, stages,
apprentissage), échanges pédagogiques (intervention de professionnels/élus dans les cours
de l’ENTE, ouverture des enseignements aux agents du Conseil Départemental, création de
formations sur mesure, ouverture des formations ouvertes à distance)…
 Sous-préfecture de Valenciennes : Recrutement d’élèves de l’ENTE (stages), ouverture
des enseignements aux agents de la sous-préfecture, création de formations sur mesure,
ouverture des formations ouvertes à distance…

SMQE
Le système de management qualité environnement (SMQE) de l’ENTE a pour vocation de
permettre de s’assurer que les résultats et la pertinence des objectifs sont en cohérence avec
l’engagement d’amélioration continue de l’école. Il est piloté par un chargé de mission qualité
environnement ; début 2020, Nicolas Bove a succédé à Virginie Causse-Communal dans cette
fonction.
Le SMQE s’appuie sur différentes instances :
• Des instances qui réunissent tous les acteurs : une revue de direction, annuelle, qui a eu
lieu en février 2020 et deux comités de pilotage par an, cette année au mois de mai et au
mois de novembre
• D’autres qui se tiennent au sein de chacun des sept processus : revues de processus, au
minimum deux fois par an, et audits internes, une à deux fois par an.
Ces instances permettent à l’école de poursuivre sa démarche d’amélioration continue,
concrétisée par l’audit externe, qui se déroule tous les trois ans pour l’audit de certification, et
chaque année pour l’audit de surveillance. Cet audit externe représente l’échéance majeure
du SMQE. Réalisé fin mai – début juin 2019, il avait permis à l’ENTE d’obtenir la certification
pour les référentiels ISO 9001 et ISO 14001. Celle-ci est commune aux sites d’Aix-en-Provence
et de Valenciennes.
Cette année, crise sanitaire oblige, l’audit de surveillance a été scindé en deux parties :
réalisation à distance de la majeure partie de l’audit (du 26 au 28 mai 2020, via l’outil Classilio),
et vérification sur site de ce qui ne pouvait être évalué à distance (le 25 août 2020, sur le site
d’Aix). Il a abouti au renouvellement de la certification de l’école.
Cette réussite a été possible grâce aux pilotes de processus qui font preuve d’un fort
engagement dans la démarche ; aux responsables de procédures, également ; et bien entendu
aux auditeurs internes, qui assurent cette mission avec dévouement, en parallèle de leurs
fonctions habituelles. Tous ces acteurs contribuent à l’efficacité du système management
qualité environnement, reconnue notamment par le biais de la certification.

 CINOV (Fédération patronale représentative des métiers de la prestation intellectuelle
du conseil, de l’ingénierie et du numérique) : Organisation de journées thématiques pouvant
déboucher sur des formations, accueil d’étudiants en stage et intervention de professionnels
dans les cours de l’ENTE...
 Transvilles (groupe RATP) Réseau de transport urbain : échanges pédagogiques,
découverte métiers...
 ALTEREO (Bureau d’étude et conseil, ingénierie et innovation dans les domaines de
l’eau, de l’environnement et des territoires) : Organisation de journées professionnelles (face
à face Professionnels / Étudiants), échanges via stages et participation au Forum Métiers
(et autre évènement), intervention en 2020 en Voie d’Approfondissement des CPADT 2eme
année, recrutement en alternance d’un étudiant de la nouvelle licence « Maintenance et
Gestion du patrimoine des infrastructures ».
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CENTRE MINISTERIEL D’APPUI A LA FORMATION A DISTANCE
Contribuer à diffuser la connaissance en valorisant nos
modules de formation
Mettre à disposition du plus large public les formations qu’il développe fait partie des objectifs
affichés par le CMA. Au cours des dernières années, de nombreux partenariats ont été formés
pour permettre la valorisation des ressources produites.
La mise en place de la plateforme de formation en ligne interministérielle « MENTOR » est
apparue comme une nouvelle opportunité de partage de connaissances et de savoirs-faire.
Trois modules développés ou médiatisés par le CMA ont fait partie des premiers mis en ligne
sur cette nouvelle plateforme (« 30 minutes pour comprendre la démarche qualité », « les
fondamentaux de la commande publique » et « les fondamentaux sur les gaz à effet de serre
et le changement climatique »), ce qui souligne la qualité des ressources développées.

L’ENTE renforce sa collaboration avec l’UVED
Partenaire de l’Université Virtuelle Environnement et Développement durable depuis de
nombreuses années, l’ENTE a renforcé son implication dans la fondation en devenant membre
fondateur.
Cet engagement s’est également traduit par la participation de l’école, via le CMA, à la
réalisation du MOOC « à la découverte des métiers de la transition écologique » diffusé sur
la plateforme FunMOOC. Cette collaboration a notamment permis de développer la visibilité
du ministère et de ses métiers dans ce projet destiné à faciliter l’orientation vers ce secteur
en plein devenir, en proposant par exemple une interview de la Secrétaire Générale du pôle
ministériel. La première session de ce MOOC a rencontré son public, 8650 personnes s’y étant
inscrites, ce qui la place en tête des MOOC d’orientation proposés durant la période.

Mise à jour de la formation « connaissances de base en
ouvrage d’art »
Durant la période de confinement, le CMA a procédé à une complète remédiatisation de
la formation «connaissances de base en ouvrages d’art ». Cette mise à jour a permis de
revoir l’ensemble du fond en équipe projet associant la Direction Interrégionale des Routes
Méditerranée, et répondait à la fin du fonctionnement de l’application flash, technologie
obsolète, programmée pour la fin 2020.
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Des classes virtuelles bien réelles
Afin d’organiser la continuité pédagogique durant la période de confinement, l’ENTE s’est
dotée de classes virtuelles sur la plateforme Classilio.
Les expérimentations préalablement réalisées par le CMA ont permis de réagir rapidement et
de sélectionner les outils les plus adaptés pour permettre à l’école de poursuivre ses missions.
Le CMA a conçu et diffusé deux formations sur l’utilisation des classes virtuelles, une première
sur les fonctionnalités et la prise en main de l’interface et une seconde sur la pédagogie à
distance via la classe virtuelle (scénarisation et animation). Plus d’une centaine d’acteurs de
la formation du ministère ont ainsi pu être formés et assurer la continuité de leurs missions
auprès des apprenants.
Ces formations ont servi de base à la co-conception de deux modules de formation « devenir
formateur interne grâce à la classe virtuelle » avec le CMVRH proposés durant ses universités
d’été et qui ont rencontré un vif succès avec environ 80 participants et de nouvelles sessions
programmées.

11ème édition des rencontres de la eformation à
Valenciennes : un pari réussi !
La onzième édition des rencontres de la eformation s’est déroulée les 5 et 6 novembre 2019.
Cette première sur le site valenciennois de l’ENTE, a
été l’occasion d’élargir la communauté aux acteurs
de la formation à distance de ce territoire. Avec près
de 90 participants, 7 ministères représentés, des
représentants des collectivités locales et des acteurs
privés de la eformation, la manifestation a une
nouvelle fois été l’occasion de partage d’expériences,
de connaissances et de réflexion autour de la formation
à distance et du numérique en formation.
La thématique de la journée : « le numérique en
formation : un atout pour une pédagogie créative ? »
a été déclinée par l’ensemble des conférenciers.

Nouveau logo, nouveau site et de nouveaux rendezvous : de nouveaux outils au service de la communauté
Le nouveau site des rencontres propose désormais, en plus des archives des précédentes
éditions, un blog et un forum dédiés aux innovations pédagogiques et numériques.
Des rendez-vous sont également programmés entre chaque édition des rencontres pour
animer la communauté. Une première webconférence de présentation de l’outil « Scenari »
s’est déroulée le 16 janvier 2020.
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FAITS MARQUANTS
Septembre 2019




Mars 2020

Rentrée des élèves (TSPDD, SACDD-AG, CPADT)
Journées d’intégration
Ouverture du laboratoire d’apprentissage sur chaque site

Octobre 2019
 11e rencontres des journées de la eformation sur le site de
Valenciennes, autour de la thématique «Numérique en formation : un atout
pour une pédagogie créative ?»
 Salon Paris pour l’emploi
 Semaine sur la thématique du Développement Durable avec production
d’animations par nos élèves
 Conférence sur les risques de l’alcool par une mutuelle étudiante
 Atelier maquettes d’ouvrages d’art pour les CPADT en première année
 Participation au rallye citoyen de Valenciennes
 Rentrée des élèves (CPI, Licence MGPI, SACDD-CTT)

Avril 2020
 MOOC avec l'UVED «A la découverte des métiers de la Transition
écologique, créatrice d’emplois»
 Co production d’Echo-logis, une communication du SPES, DRH - CMVRH et
IPEC en temps de crise
 Création du teaser du Learning escape game sur la conduite de projet

Mai 2020

Novembre 2019



 2 étudiantes CPADT rencontrent Elisabeth Borne à l’occasion de la journée des
droits de la femme
 Covid19 - confinement - fin des cours en présentiel et mise en place d’une
continuité pédagogique par des cours à distance
 Mise en place d’une communication en temps de crise pour rester en contact
avec les agents et les élèves (Le journal de la résilience)

Semaine européenne de la réduction des déchets
Convention de partenariat signée avec l’AITF

 Déconfinement partiel - Poursuite des cours à distance
 Participation à l'émission «100% expert» de France Bleu Provence sur la FOAD
 Audit de certification du système de management qualité environnement
(SMQE) - Iso 9 001, Iso 14 001

Décembre 2019

Juin 2020

 Sortie du film promotionnel de l’école
 Partenariat à la campagne de communication du concours national
de TSPDD avec la DRH et la Dicom




Juillet 2020

Janvier 2020




Voeux de la direction
Journée d’affectation des TSPDD sur leurs futurs postes
Présentation de l’ENTE aux salons et forums étudiants






Forum des TSPDD alternés en dématérialisé
Premières Colos apprenantes
Conseil de perfectionnement de l’école - visioconférence
Jury du titre de TSPDD par visioconférence

Août 2020

Février 2020




Semaine européenne du développement durable
Soutenances de fin d’étude en distanciel

Journées portes ouvertes de l’ENTE sur ses 2 sites
Mise en place d’une conférence sur les addictions pour sensibiliser nos élèves
Conseil de perfectionnement de l’école - Valenciennes
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 Première session de mission d’intérêt général dans le cadre du SNU
 Réferencement de l’ENTE au titre d’acteur national en matière de politique
publique, d’éducation à l’environnement et au développement durable.
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CHIFFRES CLES
Activité pédagogique
Affectation des moyens

Effectifs année scolaire 2019-2020
(nombre d’élèves formés du 1er septembre au 30 juin)
2019-2020

2018-2019

TSPDD
TSPDD en formation alternée
SACDD administration générale (AG)
SACDD Contrôle des Transports Terrestres (CTT)
CPADT 1ère année
CPADT 2ème année
TE
Fonctionnaires (issus de l’examen professionnel)
CPI
Licence MGPI

65
38
99
24
31
34
0
162
20
10

119
44
115
17
36
26
79
280
26
0

La baisse du nombre de stagiaires TSPDD et SACDD est due à la baisse du nombre de postes
offerts au recrutement, d’une part, et, d’autre part, à la baisse du nombre de candidats inscrits
dans les concours administratifs en général. Par ailleurs, la formation des TE dépend des années
où des recrutements sont réalisés.

Evolution des journées de formation depuis 3 ans

Le personnel

Budget 2019 en mode LOLF

(en décembre 2019)

(chiffres arrondis)
Hors titre 2

2 942 473 €

Titre 2

4 771 120 €

- vacations d’enseignement
- masse salariale fonctionnaires stagiaires
- masse salariale permanents

213 896 €

29

49
B/B+

53

1 149 502 €

27A/A+

%

%

3 407 722 €

17
C

18 %

45 %

Dépenses 2019

15 % Masse salariale
stagiaires

55%

1 % Actions sociales

Nombre de jours/agent/formation (JAF)
(années civiles)

2017

2018

2019

TSPDD

21 354

15 217

12 493

SACDD

9 402

7 894

6153

CPADT + CPI

9 031

9 256

10 322

Formations post-promotion et continues

2 834

4 938

2 163

2 % Vacations
enseignement

38 % Fonctionnement

44 % Masse salariale
permanents

824

Formations extèrieures
42 621

Global

37 305

30 180

Régie de recettes

La baisse du nombre de JAF est due, d’une part, à la baisse du nombre de stagiaires recrutés et,
d’autre part, à la réforme de la formation des TSPDD en formation alternée et des SACDD dont,
à la demande de la DRH, la durée a été sensiblement réduite.
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Montants encaissés
Montants rétablis ou réaffectés
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51 045 €
0€

VIE ETUDIANTE
Malgré une fin d’année compliquée à cause de la pandémie,
nos élèves ont su profiter de leur temps présent sur site
(photos prises de septembre 2019 à janvier 2020)

Conférence sur les addictions - Aix-en-Provence

Rentrée septembre 2019 - Aix-en-Provence

Sortie sur le terrain - Valenciennes

Rentrée des TS en alternance - Aix-en-Provence
Journée d’intégration - Valenciennes

Sortie sur le terrain - Valenciennes

Atelier d’écriture - Aix-en-Provence

Atelier maquette - Valenciennes
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Forum des métiers - Aix-en-Provence
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PERSPECTIVES
A venir


Rentrée 2020
 Accueil de la 2ème promotion d’étudiants en licence Maintenance et Gestion
du Patrimoine d’Infrastructure (MGPI). Cette licence en alternance, issue d’un
partenariat entre l’ENTE, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
PACA et le CFA régional TP de Mallemort, est proposée depuis septembre 2019.
 Jeu de piste : Journée d’intégration dans l’enceinte des 2 sites, adaptée à la
pandémie de covid 19,



3 et 4 novembre 2020 : Les rencontres de la eformation
«Apprendre dans une société numérique généralisée ?» organisées par le CMA

 Education Environnement : des projets sont en cours pour la
rentrée 2020 : des stages «découverte des métiers de la transition
écologique» pour les collégiens, lycéens et post-BAC, SNU...


Partenariats à venir avec :
la Société d’Économie Mixte d’Équipement
du Pays d’Aix, Syndicat des Equipements de
la Route, Mairie de Marseille, référencement
Education Nationale, Conseil Départemental
84, Conseil Départemental 06, CNAM (Licence
Territoires), ….

2023
2020
2021

En 2021

Ouverture de la Licence professionnelle
Développement de projets de territoires à
Valenciennes avec le CNAM,

2022

 Ouverture Licence management de projet et de travaux avec CNAM et ECIR Formation


Salons étudiants les 14, 15 et 16 janvier en ligne



Journée portes ouvertes le 13 février en mode virtuel.
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ENTE site d’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 site de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Contact : 03 27 23 73 00/73 20
ENTE-Val@developpement-durable.gouv.fr

