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EDITO

SOMMAIRE
C’est avec plaisir que je vous invite à la lecture de ce rapport
d’activité calqué sur le calendrier scolaire. Les faits marquants de
ces mois écoulés depuis les rentrées scolaires de septembre 2018
jusqu’à la fin de la période estivale 2019 reflètent le dynamisme
de notre école.

Ce dynamisme est rendu possible grâce aux équipes pluridisciplinaires qui composent
l’ENTE, aux promotions d’élèves accueillis pour quelques semaines ou quelques mois
au sein d’un large panel de formations. Il est loin le temps où l’ENTE ne formait que
les cadres B du ministère.
L’école bouge, dessine les contours de nouvelles pédagogies, se réorganise pour
s’adapter au monde professionnel de demain.
 2017 a été l’année où l’on a posé les fondations de la nouvelle ENTE avec l’arrêté
du 8 février.
 2018 a permis de commencer à construire les murs avec un nouvel organigramme
unifiant les services des deux sites d’Aix et de Valenciennes et créant une nouvelle
direction : La Direction de la Stratégie et du Développement.
 2019 a été l’année de l’installation dans l’ENTE refondue, réunie, où chacun trouve
sa place dans les meilleures conditions possibles et dans le souci de la qualité de
vie au travail.
 2020 sera, je le souhaite, une année de stabilisation qui permettra de conforter et
développer les premiers résultats que l’on commence à enregistrer : une meilleure
visibilité de l’école, un développement des partenariats, une attractivité renforcée
vers les étudiants.
Bruno Matteucci,
Directeur de l’ENTE
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Innovation pédagogique

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 ...

Depuis l’arrêté du 8 février 2017, la réorganisation de l’ENTE entre dans sa phase finale selon l’organigramme
fonctionnel constitué de 4 directions calqué sur le système SMQE (cf PAGE 19). Une toute nouvelle direction
est ainsi créée : la direction de la stratégie et du développement (DSD).
La DSD 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 a pour mission principale la création et le renforcement des partenariats avec les acteurs socioéconomiques et de l’éducation, en lien avec les acteurs de la direction des études.



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), elle
forme des fonctionnaires stagiaires ainsi que des bacheliers et étudiants désireux
de devenir acteurs du développement durable. Elle s’est engagée également
pour l’égalité des chances en ouvrant deux classes préparatoires intégrées.

Diversification des publics - innovation pédagogique

ORGANISATION



Ressources
Humaines

Finances

Logistique

Informatique

Les couleurs se rapportent
aux processus SMQE page 19
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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 avec le titre de CPADT, et prépare des élèves aux concours des ministères par le biais de ses Classes Préparatoires Intégrées (CPI).

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

POURSUITE D’ÉTUDES

EMBAUCHE

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...

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

△

△

△

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

△ △

△

2ème ANNÉE

△

△

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
«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

1 AN

1 AN

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

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

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
ET INTERNE
(Bac+2)

△

ADMISSION
SUR CONCOURS
EXTERNE ET INTERNE
(Bac)

CLASSE
PRÉPARATOIRE
INTÉGRÉE

1 AN

△

ADMISSION
SUR CONCOURS
EXTERNE ET INTERNE
(Bac+2)

FILIÈRE FONCTIONNAIRE
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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 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, à partir de 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).

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 : 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.

Promotion 2018/2019
Que sont devenus nos élèves CPADT de la promotion 2018 ?
Chiffres du mois de décembre 2019

52 % poursuivent
leurs études (MASTER
Aménagement et Urbanisme,
Licence 3 Géographie...)

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..).

27 % ont un emploi
(chargé d’études
déplacement, Chargé
d’études risques, lauréat
concours TSPDD)

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.

11 % sans réponse
10 % sont en
recherche d’emploi ou
en année de césure

De bons résultats pour la promotion 2018/2019 :
 Pour la CPI TSPDD, sur 15 candidats 11 ont été admis au concours (70%)
 Pour la CPI SACDD, sur 12 candidats 4 ont été admis à des concours (33%)
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L’intégration d’élèves en situation de handicap dans les formations ...
un objectif : «inclure»

ACTIONS DE*

Afin d’accueillir étudiants ou fonctionnaires dans les meilleures conditions possibles, et répondre à leurs
besoins, l’école a mis en place plusieurs actions.

Licence maintenance et gestion du patrimoine d’infrastructures
(MGPI) : conception en partenariat avec le CNAM PACA, et avec le CFA
de Mallemort
La licence de génie civil MGPI est créée pour
répondre aux besoins 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, dans lequel se
trouvent des entreprises de travaux, des bureaux d’études publics ou privés.

Un atelier «handicap et pédagogie» animé, lors du séminaire pédagogique, par le chargé de mission inclusion,
référent handicap des élèves RQTH de Sciences Po Lille, a permis aux enseignants et chargés de projet de
la direction des études, d’étudier l’accompagnement pédagogique pour faciliter l’apprentissage des élèves
en situations de handicap visuel, auditif ou connaissant des troubles «dys» (dyslexie, dysorthographie,
dysphasie, troubles de l’attention…), troubles cognitifs qui entraînent des difficultés dans les apprentissages.
A partir d’une meilleure connaissance de chaque trouble, des préconisations ont été élaborées pour répondre
à diverses interrogations liées à l’apprentissage et l’évaluation de ces publics, pour prévoir les adaptations
et conditions nécessaires, pour donner à ces personnes toutes les chances de réussir leur formation.

Une ressource sur le développement durable, à multiples usages

Cette licence de génie civil est le fruit d’un partenariat qui réunit :
 l’ENTE organise et accueille la formation, a élaboré et suit le projet pédagogique,
 le CFA régional TP PACA qui porte le dispositif d’alternance (contacts avec les
entreprises et les alternants) et a activement participé à l’élaboration du projet
pédagogique,
 le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) PACA qui est le porteur de projet
académique (agrément des intervenants, organisation des examens, diplomation).
La maquette pédagogique s’inscrit dans un canevas large imposé par le responsable du
diplôme (chaire de génie civil au CNAM Paris). Un premier référentiel de compétence,
élaboré par l’ENTE. est soumis, lors de plusieurs réunions, aux professionnels du domaine
réunis en comité d’experts routes et ouvrages d’arts : conseils départementaux,
Cerema, bureaux d’études, entreprises de travaux. Ces échanges ont fortement enrichi
la proposition initiale pour adapter le référentiel de compétence et les contenus aux
besoins des employeurs cibles.
Dans le même temps, les trois partenaires rédigent les termes d’un partenariat équilibré
tant sur le plan fonctionnel (participations aux jurys de sélection, de diplomation) que
financier. La signature de ce partenariat est intervenue le 17 décembre 2018.
Le premier semestre 2019 est le temps de la poursuite de la conception pédagogique
ainsi que de la mise en œuvre pour la rentrée 2019 : planning général, établissement
du scénario sur les quatre périodes de formation, rédaction des fiches d’unité
d’enseignement, recherche des intervenants.

*Direction des Etudes

Pour que leur parcours de formation soit un succès, ces actions se déclinent autour de 3 axes essentiels :
 un accueil et un accompagnement mis en oeuvre le plus en amont possible,
 une coordination efficace de tous les services de l’école,
 l’information et la sensibilisation des personnels, des formateurs, des étudiants et stagiaires.
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Les cours sur le développement durable sont accompagnés d’une ressource numérique,
développée par l’enseignant lui-même sur le logiciel scénari. Cette ressource multimédia lui
permet de cibler ses cours en présentiel sur les notions non maîtrisées par les apprenants.
La ressource propose une définition du développement durable et des concepts associés, les enjeux, l’histoire,
les indicateurs, les principes. Le changement climatique et les énergies font l’objet de développements
détaillés.
Elle permet de s’adapter au niveau de connaissance de l’apprenant. En effet, les apports (textes, vidéos)
sont complétés par des liens vers des ressources internet sélectionnées pour leur fiabilité et leur pertinence.
La plupart des apports se concluent par des quizz (texte à trou, QCM, cliquer-glisser...) permettant une
appropriation des notions.
Cette ressource est mise à disposition des différents publics : TSPDD en présentiel, en alternance, SACDD et
étudiants CPADT.
C’est un simple support de cours pour réviser pour certains. Il permet également une plus grande autonomie
dans l’apprentissage notamment pour les SACDD et TSPDD en alternance qui, compte tenu des durées de
cours réduites en présentiel, disposent ainsi d’un support beaucoup plus complet que le cours en salle.
Pour les TSPDD dont une partie du cours est fait sous forme de forum en mode «classe renversée» entre
stagiaires, le support scenari permet d’avoir le cours de base à disposition.
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ACTIONS innovantes

Dans la continuité des actions déjà entreprises, la Direction de l’ENTE s’est engagée dans la
création d’un laboratoire d’apprentissage (Learning Lab) sur les deux sites de l’école, à Aixen-Provence et Valenciennes. Lieu innovant dédié aux nouvelles formes d’apprentissage,
chaque laboratoire est un espace multifonctionnel envisagé comme un couteau suisse, avec
un aménagement et du matériel modulables encourageant les interactions, l’engagement,
et la créativité. Disposant d’un ensemble d’équipements numériques en appui des
enseignements, il permet de faciliter la création de productions numériques, les formations
à distance synchrones ou asynchrones, les échanges inter-sites par visioconférence. Espace
privilégié d’échanges et de rencontre des divers publics (étudiants, enseignants, permanents,
formateurs externes,...), il réunit les conditions favorisant le travail collaboratif et la
coconstruction des savoirs.

				et Plan de communication

Jeu

ue
q
i
g
o
g
a
d
é
P
d’Evasion

Une première à l’ENTE
un jeu d’Evasion Pédagogique sur la Conduite de Projet
Une innovation pédagogique ambitieuse
120 étudiants, 13 salles, 13 maîtres du jeu en simultané
sur les 2 sites de l’ENTE avec un dénouement final
commun via le numérique

Ouvert à la rentrée 2019 !

 Pour quoi ? Consolider ses connaissances en Conduite
de Projet et s’exercer en équipe à la résolution de
problèmes
 Pour qui ? Les promos de CPADT 2e année, TSPDD et SACDD (avec à
terme une diffusion plus large vers l’exterieur de notre école et de nos
ministères)
 Comment ? 1 heure de jeu, suivie d’un retour formatif
 Où ? Sur les sites d’Aix et de Valenciennes en simultané
 Quand ? Mardi 5 Février 2019

Les premiers

pas du LAB

Nouv

Depuis de nombreuse années, l’Ente n’a cessé d’innover. A l’image de la formation
à distance, débutée en 2008 et qui a abouti à l’installation du CMA au sein
de l’école en 2016, l’équipe pédagogique a toujours proposé de nombreuses
innovations pédagogiques et andragogiques afin de répondre aux besoins
des apprenants. Ainsi, ont été mis en œuvre récemment, une formation en
géomatique à distance et synchrone via le logiciel de visioconférence Jitsi et un jeu
d’évasion pédagogique sur la conduite de projet.
Ces modalités de formation s’ancrent dans une volonté de favoriser les pédagogies
actives dans lesquelles les étudiants et stagiaires se font acteurs de leur
apprentissage. Elles intègrent une dimension pratique et professionnelle faisant
écho aux demandes des apprenants qui souhaitent que les enseignants tiennent
compte de leurs compétences et leurs acquis. Les attentes des apprenants
s’orientent vers : apprendre autrement, apprendre à apprendre, essayer, tester,
collaborer en présentiel ou à distance. Ils sont aussi demandeurs d’outils connectés
pour simplifier leur travail.
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Pour une période de 3 ans ( de 2019 à 2021)
Une école unique, une gouvernance unique et rénovée,
selon les 3 axes stratégiques co-construits
avec les parties intéressées :
 modernisation des fonctions support (outils
communs, échanges plus fréquents entre les 2 sites,
professionnalisation des agents ; une nouvelle
organisation du travail dans le souci de mieux faire encore)
 diversification des publics (fonction publique
territoriale, hospitalière, entreprises, milieux scolaire et
universitaire). Valorisation du titre remis à l’issue de la
formation
 ingéniérie et innovation pédagogique : modules
de FOAD, laboratoires d’apprentissage, jeux d’évasion
pédagogique...
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PARTENARIATS

L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) est porteuse d’enjeux
essentiels 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.

 Licence Eco RSE professionnelle Mention Métiers de la Protection et de la Gestion
de l’Environnement, Spécialité Eco-Conception Environnementale et Responsabilité
Sociétale des Entreprises
Aix-Marseille Université s’est rapproché de deux partenaires pour mettre en place cette
licence, le Lycée Agricole d’Aix-Valabre pour son expertise et l’ENTE pour son enseignement
professionnalisant et son implication dans le domaine de l’environnement. Cette licence
professionnelle a pour ambition de former des experts polyvalents en éco-conception
capables de répondre et de s’adapter aux responsabilités sociétales des entreprises et des
collectivités locales et territoriales. La formation se déroule sur les 3 sites en fonction de
l’enseignement. Elle a ouvert ses portes en septembre 2018.

Relancée par la mise en place d’un Comité Environnemental en juin 2018, l’EEDD constitue
déjà, depuis des années, en des interventions au bénéfice d’autres structures comme des
écoles primaires (Temps d’Activités Périscolaires) ou associations (MAIson de l’Education
Citoyenne etc...), l’organisation de journées thématiques avec accueil de public scolaire
ou la participation à des événements (semaine du Développement Durable, rallye cyclo
ASCEET,...),…
La participation de l’ENTE à un « rallye citoyen » (1500 lycéens et collégiens du Nord et
de Belgique, représentant 35 établissements) en octobre 2018, où elle a animé des jeux
pédagogiques conçus par elle-même, a permis d’expérimenter un format qui a reçu, tout de
suite, des retours encourageants.

 Association des réalisateurs d’écrans acoustiques (APREA)
L’APREA est une association créée en 1986 sous l’impulsion du Ministère de l’Équipement
et d’un groupe d’entrepreneurs pour organiser une structure susceptible d’optimiser les
conditions techniques et financières pour la réalisation de
protections acoustiques.
Le partenariat permet aux élèves en formation CPADT de découvrir
les métiers liés à la réalisation d’écrans acoustiques, d’y effectuer
des stages et ainsi de favoriser leur insertion professionnelle.

Depuis, les sollicitations et les prises de contacts se sont multipliés, débouchant sur des
interventions et des partenariats durables : Collège Jean-Jaurès de Vieux-Condé (jeux
interactifs, Clim’Way, expositions, chantier nature et débats…), École de l’Aunelle de Sebourg
, pour l’action « L’éco- citoyenneté, ça commence tôt à Sebourg » , École élémentaire Georges
Huisman pour sa journée du Développement Durable (jeux interactifs, ruche pédagogique,
expositions, discussions…), Wolrd Clean Up Day, Opérations Nos Quartiers d’Eté, Centres
socioculturels….

 Fédération CINOV
La Fédération CINOV est la Fédération des syndicats des métiers
de la prestation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du
Numérique.
Le partenariat porte sur l’organisation de journées thématiques
pouvant déboucher sur des formations, l’accueil d’étudiants en
stage et intervention de professionnels dans les cours de l’ENTE.
 Centre Hospitalier de Valenciennes (CHV)
Le CHV a placé le développement durable au cœur de son action
depuis plusieurs années avec la création d’une direction dédiée à
cette thématique.
Le partenariat permet d’intégrer des études de cas concrètes
dans la formation, ainsi que pour les élèves en formation CPADT
de découvrir les métiers de la fonction publique hospitalière.
 ALTEREO
ALTEREO est un bureau d’étude et conseil, ingénierie et innovation
dans les domaines de l’eau, de l’environnement et des territoires.
Le partenariat porte sur l’accueil d’étudiants en stage et
intervention de professionnels dans les cours de l’ENTE.
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FAITS MARQUANTS





Septembre 2018

Voeux de la direction
Rentrée de la promotion de TE
Journée d’affectation des TSPDD sur leurs futurs postes

Février 2019

 Rentrée des élèves (TSPDD, SACDD, CPADT)
 Visite de Jean Philippe Deneuvy, directeur du SPES, sur
le site d’Aix-en-Provence

Octobre 2018
 Renouvellement du titre de CPADT pour la durée maximale de 5 ans
 Rentrée des classes préparatoires intégrées (CPI)
 10e rencontres des journées de la eformation sur le site de The
Camp, campus d’innovation situé à Aix-en-Provence, autour de la
thématique «Numérique et formation : une histoire de transitions»
 Semaine sur la thématique du Développement Durable avec
production d’animations par nos élèves
 Conférence sur les risques de l’alcool par la mutuelle HEYME (ex
mutuelle des étudiants de Provence)
 Atelier maquettes d’ouvrages d’art pour les CPADT en première
année
 Participation au rallye citoyen de Valenciennes

 Premier déploiement du jeu d’évasion pédagogique autour de la
conduite de projet synchronisé sur les 2 sites
 Journées portes ouvertes de l’ENTE sur ses 2 sites
 Mise en place d’une conférence sur les addictions pour sensibiliser
nos élèves

Mars 2019
 Journée thématique sur «consommer autrement» ouvert au campus
du site d’Aix-en-Provence (ENTE, CEREMA, CVRH)
 Journée mobilité (Aix en Bus et Kéolis)

Avril 2019



Ouverture des Laboratoires d’apprentissage sur les 2 sites
Visite de Jean Philippe Deneuvy, directeur du SPES, sur le site de Valenciennes

Novembre 2018

Mai 2019

 Conférence Zéro Waste Provence dans le cadre de la sensibilisation
de nos élèves à la diminution des déchets
 Semaine européenne de la réduction des déchets

 Animation «art building» lors du séminaire pédagogique à
Valenciennes pour améliorer la cohésion autour de la création,
reproduction d’une peinture commune
 Audit de certification du système de management qualité
environnement (SMQE) - Iso 9 001, Iso 14 001

Juin 2019
 Semaine européenne du développement durable avec Safari photo sur le campus d’Aix-enProvence conjointenment avec le CVRH et le CEREMA
 Journée du personnel commune aux 2 sites pour promouvoir le «bien travailler» ensemble
 Convention de partenariat signée avec la CINOV

Décembre 2018
 Réunion AFB et ONCFS sur le site d’Aix-en-Provence dans le
cadre de l’accueil des Techniciens de l’environnement (TE)
 Lancement de la création des laboratoires d’apprentissage
 La signature du partenariat entre l’école, le CNAM PACA et
le CFA Mallemort pour la conception et la mise en œuvre d’une
licence Maintenance et gestion du patrimoine d’infrastructures

Juillet 2019
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Convention de partenariat signée avec le bureau d’étude Alteréo
Forum des TSPDD alternés sur Paris
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SANTÉ et QUALITÉ de vie

CHIFFRES CLES

...au travail

Activité pédagogique

sur le site d’Aix-en-Provence
 Des sessions de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) organisées par le
CVRH d’Aix-en-Provence ont été dispensées à l’ensemble des agents et des élèves (TSPDD
et SACDD).
 Une conférence sur la prévention des addictions a été animée par l’ANPA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie).
 12 séances de sophrologie à titre gracieux, animées par un stagiaire de l’Ecole de
Sophrologie PACA ont été proposées aux permanents du mois d’Avril à Juin 2019.
Cette démarche sera renouvelée en 2020.
 Tout à long de l’année, les permanents ont également eu accès à des séances de
réflexologie plantaire, au moment de la pause méridienne. Ces séances ont remporté un
grand succès.

Effectifs année scolaire 2018-2019
(nombre d’élèves formés du 1er septembre au 30 juin)
Rappel 2017-2018 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
CPI

109
50
133
10
26
25
0
416
13

119
44
115
17
36
26
79
280
26

sur le site de Valenciennes
 Une conférence sur la prévention des addictions a été animée par l’ANPA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)


Formations dispensées en 2018

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

Formations initiales

Les agents ont pu participer à une journée de lien social inter-services

 Les agents et promotions de TSPDD et SACDD ont pu bénéficier des mêmes PSC1 que
le site d’Aix-en-Provence.
 Une fois par semaine, les permanents ont accès à des séances de yoga, au moment
de la pause méridienne.

9 353

TSPDD , SACDD AG

TSPDD alternés

2 243

Formations continues

SACDD

7 894

Fonctionnaires		

TSPDD

CPADT 1ère année
CPADT 2ème année
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Formations post-promotion

Fonctionnaires

Etudiants

Valise cours PSC1

Autres formations

		

4 010
829

2 259
3 789
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Evolution des journées de formation depuis 3 ans

VIE ETUDIANTE

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

2016

2017

2018

TSPDD

17 172

21 354

15 217

SACDD

8 672

9 402

7 894

CPADT + CPI

9 456

9 031

9 256

Formations post-promotion et continues

2 784

2 834

4 938

38 084

42 621

37 305

Global

Club photo

Affectation des moyens

Le personnel

(en décembre 2018)

Budget 2018 en mode LOLF
(chiffres arrondis)
Hors titre 2

2 315 237 €

Titre 9 (prestations CEREMA)

267 685 €

Titre 2
- vacations d’enseignement
- masse salariale stagiaires
- masse salariale permanents

5 866 970 €
360 065 €

47
B/B+

32

51

%

29
A/A+

%

Atelier Do It Yourself

17 %

16
C

1 541 885 €
3 965 020 €

46 %

Dépenses 2018

Journée d’intégration

27,4 % Fonctionnement

54 %
3,2 % Prestations
CEREMA

4,3 % Vacations
enseignement

Régie de recettes
Montants encaissés
57 737 €
Montants rétablis ou réaffectés 43 084 €

18,2 % Masse
salariale stagiaires
46,9 % Masse salariale
permanents

Conférence zéro déchet
 variabilité du nombre de JAf en fonction du niveau de recrutement décidé par la Direction des

Ressoruces Humaines (DRH) du ministère et réorganisation des formations demandée par la DRH
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Ont été confié :
 aux pilotes de processus nommés en comité de direction, le pilotage de ceux-ci
 à la responsable de la mission qualité environnement le suivi et l’animation de la démarche
 aux responsables de service, de pôles, le relai des objectifs qui y sont liés.

QUALITE - ENVIRONNEMENT
une
m
m
o
c
e
h
c
r
a
m
Dé

L’ENTE dispose d’un nouvel arrêté d’organisation depuis le 08/02/17. Il a fallu finaliser la
démarche engagée sous les directions précédentes et harmoniser les pratiques des sites
d’Aix en Provence et de Valenciennes en vue de :

maintenir des formations de qualité avec des coûts financiers et des impacts
environnementaux maîtrisés
 développer des formations ou autres prestations liées à la formation
 entretenir et développer les relations avec les entreprises, les collectivités et le réseau
formation
 assurer une visibilité de l’école

En 2018-2019, notre politique qualité environnement s’est attachée particulièrement aux points
suivants :
 la construction du système documentaire nécessaire au SMQE
 la mise en oeuvre initiale de ce SMQE vue au travers des audits internes menés
par l’équipe formée de 10 agents volontaires
 son évaluation par la réalisation d’une revue de direction
 sa certification selon les normes ISO 9001 et ISO 14001 obtenue en juin 2019.

Cartographie des processus

Pour y parvenir, 3 axes stratégiques :
 la modernisation des fonctions support
 la diversification des publics
 l’ingénierie et l’innovation pédagogiques
Pour atteindre les objectifs qui y sont liés, un nouveau système de management qualité
environnement commun aux 2 sites a été développé, en s’appuyant sur nos expériences
précédentes :
 qualité – environnement pour le site d’Aix en Provence certifié ISO 9001 depuis 2009
et ISO 14001 depuis 2010 et jusqu’en 2018
 qualité – sécurité – environnement pour le site de Valenciennes certifié ISO 9001, ISO
14001 et OHSAS 18001 depuis 2009 et jusqu’en 2018.
La mise en place de ce système de management est une manière de conforter notre
attention sur :
 l’écoute de nos bénéficiaires en répondant à leurs besoins immédiats et en anticipant
leurs besoins futurs
 l’amélioration en continue de nos activités pour pérenniser nos formations et en
développer de nouvelles, toutes adaptées à l’évolution de nos ministères de tutelle et à
nos autres partenaires extérieurs
 la poursuite de l’exemplarité environnementale de l’ENTE pour limiter notre impact
sur l’environnement.

Juin 2018

Il engage chacun de nous au quotidien dans nos activités et nos responsabilités.
7 processus ont été définis dans lesquels sont déclinés les 3 axes stratégiques et pour
lesquels des indicateurs de performance sont analysés en revue de direction annuelle.
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CENTRE MINISTERIEL D’APPUI A
LA FORMATION A DISTANCE

PIX : développer les compétences numériques pour
faciliter la transformation publique

Commande publique : mise à jour et valorisation
d’un module de formation à distance
Le CMA a engagé des travaux de mise à jour des formations à distance. Ces opérations
visent à prévenir leur obsolescence technique et / ou de contenu et donc, à maintenir leur
diffusion vers les apprenants dans des conditions permettant de garantir leur qualité et leur
pertinence. Le module dédié aux marchés publics a notamment fait l’objet d’adaptations
significatives pour répondre à la réforme du domaine conduisant à l’entrée en vigueur du
code de la commande publique.
Cela permet la poursuite de son utilisation
et sa valorisation auprès de partenaires
variés et illustre la volonté de faciliter la
diffusion des formations produites et de
diversification des publics. Ainsi, ce module
a été mis en ligne sur la plateforme du SGAR
PACA, sur la coopérative pédagogique du
CNFPT et sur l’intranet du ministère chargé
de la justice. Cela permet à des réseaux de
formation extérieurs au pôle ministériel de
bénéficier d’un module à jour sur un sujet
d’intérêt transversal.

Le CMA a initié en 2019 un travail sur les compétences numériques, au
sein de l’ENTE et au-delà, en s’appuyant sur PIX, outil d’évaluation, de
développement et de certification de ces compétences soutenu par le
ministère de l’enseignement supérieur. Plusieurs ateliers sur l’opportunité et les modalités de
déploiement possibles de cet outil auprès des agents de l’école et auprès des élèves ont été animés.
PIX a aussi été expérimenté auprès des étudiants de l’ENTE qui ont testé leurs compétences dans le
cadre de certaines unités d’enseignement.

10 ans de rencontres : l’animation du réseau autour d’un
événement fédérateur
Pour animer les réseaux d’acteurs impliqués dans la formation à distance et mobilisés autour de
l’innovation pédagogique et numérique, le CMA a organisé la 10ème édition des Rencontres de la
eformation les 15 et 16 octobre 2018, sur le campus d’innovation The Camp. Forte de dix années
d’expérience, la manifestation a une nouvelle fois été l’occasion de partage d’expériences, de
connaissances et de réflexion autour d’une thématique actuelle : «Numérique et formation, une
histoire de transitions».
Pour en savoir plus, le site des rencontres de la eformation :
https://www.lesrencontresdelaeformation.ente.fr/

Une formation aux outils collaboratifs à distance
Le CMA a conçu une formation à l’utilisation du numérique dans le travail collectif à
distance pour l’ENTE. 14 agents des 2 sites de l’école ont suivi cette action de formation
mixte lors d’une première session (1h30 à distance et une demi-journée en présentiel) qui
leur a notamment permis d’appréhender les usages des forums, des outils de sondage,
de web-conférence, d’édition collaborative. Très appréciée, cette formation qui répond à
un besoin de plus en plus prégnant de pouvoir collaborer à distance, pourra facilement
être déployée dans d’autres contextes, en formation initiale et en formation continue
auprès des agents du pôle ministériel ou plus largement de la sphère publique.
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PERSPECTIVES
A venir
 11eme journée des rencontres de la eformation sur le site de Valenciennes
courant novembre 2019


Signature du partenariat avec l’AITF, et avec Transvilles

 ouverture à la rentrée 2019 de la licence Maintenance et gestion de patrimoine
d’infrastructures, en partenariat avec le CNAM PACA et le CFA de Mallemort
 Mise en ligne d’une vidéo promotionnelle de l’école réalisée par une entreprise
extérieure. Cette vidéo sera diffusée largement sur les salons et forums étudiants,
ainsi que sur les réseaux sociaux.
 Pour l’année scolaire 2019-2020, nos élèves se choisiront pour la première fois
un nom de promotion.
Côté Qualité : Pour la période 2020-2022, nous veillerons à :
• vérifier, au cours des revues de processus et revues de direction, que les
résultats, la pertinence des objectifs demeurent en cohérence avec notre engagement
d’amélioration continue et d’écoute de nos parties intéressées
• partager nos actions pour préserver l’environnement
• évaluer le fonctionnement de l’école, notamment au travers d’une écoute
interne des agents.




Ouverture d’une Licence territoire pour la rentrée 2020



Présence de l’ENTE sur de nouveaux réseaux sociaux :
Instagram et Twitter



Fin 2019 : nouvelle organisation effective de l’ENTE

2023
2020
2021

2022
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ENTE site d’Aix-en-Provence
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www.ente.developpement-durable.gouv.fr
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BP 50217
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