
école nationale des techniciens de l’équipement
service du pilotage et de l’évolution des services

De sept  2021
     à août  2022
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Cette année a été marquée par une actualité riche à l’ENTE, malgré 
la crise sanitaire qui s’est poursuivie. Une année universitaire 
particulière, dans un monde qui a appris à étudier, à travailler, à 
vivre différemment. 
 
Nous nous sommes attachés à maintenir un lien étroit avec 

les employeurs qui nous font confiance, et avec nos élèves. Pour ce faire, nous 
nous sommes adaptés à un mode de formation mélant le présentiel et le distanciel. 
 
Nous avons renforcé la communication via nos réseaux sociaux (Linkedin, Tweeter) 
pour accroître encore notre visibilité, faire partager la vie de l’école, les nouveaux 
projets qui ont émaillé ces derniers mois. 
 
Nous avons de nouveau affirmé nos actions en faveur de l’éducation au 
développement durable par une multiplicité d’actions et de démarches pédagogiques 
: l’accueil du SNU, l’organisation de stages de découvertes «Mon métier pour le 
transition écologique», la mise en œuvre de partenariats avec l’EPIDE et les acteurs 
du MENJS. La présence de l’ENTE dans le tissu social et éducatif s’inscrit dans le 
quatrième Objectif de développement durable (ODD) : « assurer l’accès de tous 
à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie ». Il constitue également l’un des enjeux de 
la feuille de route de la France pour l’Agenda 2030 « S’appuyer sur l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, pour permettre une évolution des comportements 
et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement 
durable ». 
 
Notre Classe prépa Talents (anciennement Classe Préparatoire Intégrée) a vu sa 
première promo pour cette rentrée de 2021. 

Cependant, notre ministère est à l’aube d’une refonte totale de son offre de 
formation, et c’est avec regret que je vous annonce la fermeture de notre école 
après l’accueil de sa dernière promotion qui investira nos locaux en septembre 
2022.  Nos portes se fermeront définitivement le 31 août 2023. 

Bruno Matteucci,  
Directeur de l’ENTE
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L’École nationale des techniciens de l’équipement (ENTE), créée en 1972, est un centre 
de formation à compétence nationale implanté sur les sites d’Aix-en-Provence et de 
Valenciennes.
Rattachée aux ministères de la Transition écologique (MTE), de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales (CTRCT) et de la Mer, elle 
fait partie du réseau des 11 écoles ministérielles du développement durable.

L’ENTE remplit des missions de formation initiale, continue et d’innovation pédagogique. 
Elle forme des étudiants et des fonctionnaires désireux de devenir acteurs du 
développement durable. Cette mixité de publics formés est l’une des richesses de 
cette école. 
Elle permet des échanges, des retours d’expériences entre les milieux professionnels 
publics et privés.

Site d’Aix-en-Provence

Site de Valenciennes

la direction des études, 
chargée de la formation en 

présentiel et à distance des élèves 
fonctionnaires et des étudiants, constituée 
du pôle d’appui à la formation et du pôle 
étudiants, et en charge de l’innovation 

pédagogique et de la diversité sociale des 
élèves 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

la direction de la stratégie 
et du développement, 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, du système 

d’information et de la politique 
informatique, et de l’évaluation

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 distanceL’association sportive, 

culturelle et d’entraide (ASCE) et le 
bureau des élèves (BDE) sont chargés 

d’organiser la vie extra scolaire (activités 
culturelles et sportives, ateliers divers...)

L’école a tissé un réseau de partenaires diversifiés constitué d’employeurs cibles : collectivités 
territoriales, bureaux d’études, organismes de formations (CNAM, ECIR, CNFPT).
L’ENTE n’a de cesse d’accroitre son offre ces dernières années avec des formations qui s’adaptent 
avec dynamisme aux besoins des employeurs dans des secteurs en tension.

L’ENTE est organisée en 4 Directions pour un fonctionnement et un service optimisés auprès de ses 
nombreux partenaires et bénéficiaires.
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Donneur d’ordre 
hiérarchique (MTE)

Bénéficiaires

Partenaires

ENTE

SPES

SG / DRH

CPADT

TSPDD

SNU

Classe Prépa Talents

Etudiants en Licence 
et en BTS

CVRH

Epide

UFCV

CFA BTP 
Hauts de France

Réseau scientifique et technique 
(Cerema...)

DRAJES (MENJS)

DMD (MINARM)

Organismes de formation 
(CNAM, ECIR, universités...)

Réseau institutionnel

Bureaux d’étude

Collectivités territorialesServices de l’Etat

DICOM

SACDD

Stagiaires en 
Formations courtes

Stagiaires 
(3ème, post-bac)

Elèves en formation 
à la carte

Collèges, lycées, BTS
(stage découverte)

Agents

Sous-préfecture 
(Ministère de l’Intérieur)
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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 pour des étudiants et prépare des élèves au concours de TSPDD du ministère par le biais de sa Classe Prépa Talents.

FILIÈRE ÉTUDIANTE FILIÈRE FONCTIONNAIRE

ADMISSION 
SUR DOSSIER

(Bac et +)

CPADT 
Chargé de projet en amenagement 

durable des territoires 
(1ère année)

CPADT 
Chargé de projet en amenagement durable des territoires 

(2ème année)

ADMISSION 
SUR DOSSIER

(Bac+2)

POURSUITE 
D’ÉTUDES

 Licences générales 
ou professionnelles

EMBAUCHE 
Par le secteur privé, 

collectivités territoriales,
 structures parapubliques...

LICENCE
en alternance  

 Maintenance 
et gestion d’un 

patrimoine 
d’infrastructures

(MGPI)

AFFECTATION SUR UN POSTE 

AU SEIN DES MINISTÈRES

LICENCE
en alternance  

Développement 
de projets de 

territoires

LICENCE
en alternance  

 Management 
de projets et de 

travaux

CONCOURS
Technicien Supérieur 

Principal du 
Développement Durable

TITRE:  CPADT - Bac+2 (niveau 5, inscrit RNCP)

TITRE:  CPADT - Bac+2 (niveau 5, 
inscrit RNCP)

ADMISSION
 PARCOURSUP

ADMISSION
SUR CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

(Bac+2)

ADMISSION
SUR CONCOURS

 EXTERNE ET INTERNE
(Bac)

TSPDD
Technicien 
supérieur 

principal  du 
développement

 durable
(10 mois)

TSPDD
Technicien 
supérieur 

principal  du 
développement

 durable en 
alternance

(10 semaines)

SACDD-AG
Secrétaire

 d’administration
et de

 contrôle du 
développement

durable
«Administration 

Générale»
(8 semaines 

en alternance)

SACDD-CTT
Secrétaire 

d’administration
et de contrôle du
 développement

durable
«Contrôle des

 Transports 
Terrestres»

(1 an en 
alternance)

CLASSE PRÉPARATOIRE 
TALENTS DU SERVICE 

PUBLIC
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Formation de fonctionnaires 
 Technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD)
Les lauréats des concours externe (niveau bac+2) et interne de technicien 
supérieur principal du développement durable 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.
La formation est organisée en fonction de la spécialité choisie lors du concours 
(BAC+2) : 
Spécialités «techniques générales» ou «exploitation et entretien des infrastructures»
Spécialité «Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et 
des espaces marin et littoral».
Il existe une modalité de formation en alternance (accessible sous conditions de 
diplôme ou d’expérience professionnelle) qui consiste à être affecté dès 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 (niveau V) inscrit au Registre national de la certification 
professionnelle.

 Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable 
(SACDD)
Les lauréats des concours interne et externe, fonctionnaires stagiaires, suivent une 
formation d’une durée différente selon leur spécialité :
Spécialité «Administration générale» (concours niveau BAC) : la formation porte 
sur l’acquisition de compétences et savoir-faire professionnels. Elle se décline en 8 
semaines de formation à l’école et en 2 semaines de formation à distance sur le 
poste.
Spécialité «contrôle des transports terrestres» (concours niveau BAC+2) :
cette formation est mise en œuvre conjointement avec le Centre de valorisation 
des ressources humaines (CVRH) de Clermont-Ferrand.
Les missions relèvent de l’application dans le secteur des transports routiers, des 
politiques publiques de régulation économique et sociale.
La durée de la formation est de 13 semaines à l’ENTE alternée avec des périodes 
en CVRH et en poste.

 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 ac-
cueille également des fonctionnaires pour des formations spécifiques de courte 
durée (prise de poste informatique, assainissement routier..).
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Formation au concours de TSPDD : 
Classe Préparatoire intégrée (Classe prépa Talents)
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.
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.

La CPI peut également être intégrée par le biais du contrat de préparation aux concours de caté-
gorie A et B (PrAB), associant l’exercice d’une activité professionnelle dans une administration 
publique et des actions d’accompagnement et de formation spécifique en vue de la présentation 
au concours visé.
La CPI a été reconnue Classe prépa Talents par la Ministre de la transformation et de la fonction 
publique en 2020.

Etudiants et demandeurs d’emploi
 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 terri-
torial et sur les politiques publiques de nos ministères.

 Licence «Maintenance et Gestion d’un Patrimoine d’Infrastructures»
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 ré-
paration des routes et des ouvrages d’art du secteur privé ou public : maîtres 
d’ouvrages, maîtres 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.

 Licence «Management et Projet de Travaux» 
La licence Management et Projet de Travaux a pour objectif de former des cadres techniques à la 
conduite et au contrôle de travaux publics. Des professionnels ouverts aux défis des transitions (nu-
mériques, environnementales, organisationnelles...), à l’évolution rapide des métiers en lien avec 
les enjeux de leur filière : ville intelligente, innovation et transitions dans le BTP.
Réalisée en partenariat avec le tissu socio-économique régional, le CNAM (Conservatoire national 
des arts et métiers),  l’ENTE et l’ECIR (Ecole de la Construction des Infrastructures et Réseaux), cette 
licence garantit à la fois une prise en compte des réalités régionales et une reconnaissance euro-
péenne à travers le grade LicenceF
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 Licence «Développement de projets de territoires» 
L’ENTE et le CNAM Hauts-de-France s’associent pour répondre  du  mieux  possible  
aux  demandes  croissantes,  diversifiées  et  évolutives  de  formations  professionnelles  
notamment  par  la  voie  de  l’alternance. Elle permet d’acquérir des connaissances actuelles 
dans les domaines du développement et de l’aménagement durable du territoire.

 Le BTS Management Opérationnel de la Sécurité 
Le BTS, créé en 2020, est destiné à former aux emplois d’encadrement de sécurité dans une 
entreprise,  dans le service interne de sécurité d’une administration publique ou d’une association. 
Des modules de formation sont conçus et délivrés mensuellement par l’ENTE. 
Parmi ces séquences, liées aux politiques publiques portées par le Ministère de la Transition 
écologique, citons : la police de l’environnement,  la sécurité et les risques dans les politiques 
publiques portées par les DDT(M), le contrôle des transports terrestres, les démarches de 
certification environnementale…. 

 Le BTS Fluides Energie Domotique 
L’ENTE est engagée dans un partenariat avec le BTP CFA hauts de france, avec l’objectif commun 
de trouver des passerelles permettant de s’affirmer comme un des acteurs majeurs de la 
formation dans l’environnement et l’énergie lié au secteur du BTP. La Stratégie nationale bas-
carbone (SNBC), feuille de route de l’État français pour lutter contre le changement climatique, 
insiste sur l’attention particulière à porter à la montée en puissance des compétences dans le 
secteur du bâtiment via le développement et l’adaptation de l’offre de formations. 

 Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
(BP JEPS) 
En complément à ses actions de formation continue auprès d’animateurs sociaux déjà titulaires, 
l’ENTE est également liée par convention avec l’Union française des centres de vacances (UFCV) 
pour la conception et la mise en oeuvre de sessions du Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport en Animation sociale (AS) et en Loisirs Tous Publics (LTP). 
Les objectifs de formation fixés à l’ENTE sont de sensibiliser les stagiaires aux problématiques 
liées à l’environnement et au développement durable. Plus particulièrement, l’ENTE est chargée 
leur transmettre les éléments de langage qui leur permettront ensuite d’assurer des actions de 
sensibilisation en situation réelle, devant un public composé d’enfants ou d’adolescents. En ce 
sens, il s’agit d’une formation de formateurs perlée sur 24 séquences.
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Auditeurs français et étrangers
L’École nationale des techniciens de l’équipement (ENTE), référencée par le Ministère de la 
Transition écologique comme acteur de niveau national, intervient depuis de nombreuses années 
dans le domaine de l’Éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD). La 
Stratégie Nationale Bas Carbone précisant, dans ses indicateurs, le nombre de projets d’éducation 
au développement durable dans les écoles, collèges et lycées, l’ENTE intervient régulièrement 
dans la sphère scolaire, notamment pour y former de jeunes éco-délégués.

En écho à la brochure « Mon métier pour la transition écologique et la cohésion des territoires » 
éditée par le pôle ministériel, l’ENTE organise de façon régulière des stages collectifs de découverte 
de métiers de la transition écologique pour des lycéens et collégiens. 

Un retour été systématiquement transmis à la Haute Fonctionnaire en charge de la lutte contre 
les discriminations, car ces stages répondent à la circulaire du premier ministre du 17 juillet 2018 
prévoyant l’accueil de 15 000 collégiens de troisième de REP dans les services de l’État et dans les 
administrations du secteur hospitalier.
 
L’Éducation à l’environnement et au développement durable se décline également dans structures 
comme l’Association des Centres Socioculturels de la région de Valenciennes (représentant 14 
structures sur 8 communes et deux agglomérations)  ou lors d’opérations comme « Nos Quartiers 
d’Été » (animation sociale et culturelle des quartiers politique de la ville durant la période esti-
vale).

Impliquée depuis 2019 dans le déploiement du 
Service National Universel, l’ENTE accueilli durant 
le mois de juillet, une centaine de volontaires lors 
de sa phase 1. Une période durant laquelle sont 
promus les enjeux de la transition écologique et 
solidaire. L’ENTE a également organisé en phase 
2, des Missions d’Intérêt Général (MIG) de pro-
tection de la nature pour 136 jeunes volontaires.

 Participants à des actions de formations continue
L’ENTE a participé au Forum des ressources pour l’éducation au développement durable (FOREDD) 
en janvier et en mars 2022, organisé dans le cadre du Plan national de formation (PNF) du minis-
tère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le Commissariat 
général au développement durable du ministère de la Transition écologique.  

Le 23 juin, l’ENTE participait à Saint Quentin (02) à la première rencontre régionale des acteurs 
éducatifs des Hauts de France. Riche journée d’échanges entre associations, collectivités et orga-
nismes publics autour de la participation des jeunes, co organisée par la Région Hauts-de-France, 
le programme Erasmus+, le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et le comité régio-
nal des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP). Une partie de la journée était 
consacrée à la présentation d’outils pédagogiques pouvant contribuer à l’engagement (projets de 
jeunes, actions concrètes collectives,...). Notre école a ainsi eu l’occasion de présenter sa mallette 
ludopédagogique déjà régulièrement déployée par de jeunes volontaires du Service Civique, Ser-
vice National Universel ou Réserve Civique après une courte formation.
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Du présentiel et du distanciel pour nos SACDD

La promotion de SACDD AG a expérimenté en 2021/2022 un nouveau déroulement 
de formation. En effet, suite à l’expérience acquise lors de la période de confine-
ment due à la COVID19, l’idée a été de mixer les périodes de présentiels et de dis-
tanciel, avec pour conséquence un meilleur équilibre « formation – vie personnelle » 
pour nos stagiaires.
La formation a démarré en présentiel, permettant ainsi aux SACDD de se connaître, 
et s’est poursuivie par 2 sessions en distanciel.
Les enseignements type « communication » ou travail en atelier ont été réalisés lors 
des périodes à l’école, permettant de développer un esprit « promotion » toujours 
plébiscité par les élèves ainsi que des travaux de groupe augurant le travail d’équipe 
en poste.
Les périodes en distanciel, limitées volontairement à des modules d’une semaine 
pour ne pas lasser l’apprenant, ont été essentiellement consacrées aux apports sur 
les politiques publiques. Cette modalité a été appréciée, dès que les inquiétudes 
liées à la découverte des outils de classe à distance et les problèmes de connexion 
lors de la première demi-journée ont été levés. La mobilisation des intervenants 
ainsi que la solidarité entre SACDD, ont joué un rôle important pour rassurer les plus 
inquiets.
L’alternance présentiel – distanciel a également permis aux stagiaires de s’appro-
prier des outils collaboratifs. Cette expérimentation positive d’hybridation sera pour-
suivie et nous servira à affiner le parcours de la prochaine promotion de SACDD.

Licence Management de Projets et de Travaux 

Depuis la rentrée 2021, l’ENTE délivre, en partenariat avec le CNAM PACA et l’école de la 
construction des infrastructures et des réseaux (ECIR) une nouvelle licence en alternance intitu-
lée : management de projets et de travaux (MPT).
Cette licence s’inscrit pleinement dans le cursus des CPADT puisqu’elle permet
après deux années dans les domaines pluridisciplinaires de l’aménagement durable
des territoires, d’entrer dans un domaine de spécialité axé conducteurs de travaux en entre-
prises ou contrôleur de travaux en collectivités. 
Cette licence est également proposée à des étudiants titulaires d’autres formations (BTS, DUT), 
et est ouverte aux demandeurs d’emplois par le biais d’appel à projet de la région PACA.
Le rythme d’alternance est de l’ordre de 1 mois en centre de formation, 2 mois en entreprise, 
soit 15 semaines à l’ENTE. Certains cours se font à distance et certains sont mutualisés avec la 
licence MGPI.
La promotion 2021/2022 comprend 
15 apprentis. Ils proviennent en 
grande majorité de BTS travaux pu-
blics, 3 CPADT2(ENTE) et un master2 
urbanisme.
Ils sont placés pour 14 d’entre eux 
dans les entreprises de BTP et Gé-
nie civil (Bouygues, Eiffage, Euro-
via, Demathieu et Bard, SOGEA…), 
et pour un chez un bailleur social 
public.

Les résultats de cette 1ère promo-
tion sont bons. 13 apprentis ont 
d’ores et déjà une promesse d’em-
bauche après leur licence. Cette 
licence sera reconduite à la rentrée 
2022 avec un transfert d’ingénierie 
de l’ENTE vers l’ECIR.

Licence développement de projets de territoires

L’ENTE – site de Valenciennes et le CNAM des Hauts de France, ont mis en œuvre 
conjointement en 2021/2022, pour la première fois, la licence professionnelle intitu-
lée « développement de projets de territoires ». La convention de partenariat a été 
signée le 7 juillet 2021. 

Cette licence s’inscrit dans une offre de formation ouverte aux étudiants de l’ENTE 
détenteurs du titre de «chargé de projet en aménagement durable des territoires». 
Elle leur permet de poursuivre vers une formation spécialisée sanctionnée par un 
diplôme de niveau Bac+3. 

En alternance, elle a démarré le 13 septembre 2021 avec 9 apprentis dont 6 anciens 
CPADT. Elle s’est déroulée sur les sites du CNAM et de l’ENTE, à Valenciennes. Il s’agit 
d’une formation réalisée en présentiel et distanciel, sur la base d’une à deux se-
maines par mois, de septembre à fin juin. Ainsi, sur les 15 semaines de formation, 9 
se sont déroulées à l’ENTE. 

Cette licence professionnelle a pour objectifs de permettre aux futurs apprenants : 
	  d’acquérir des connaissances dans les domaines du développement et de 
l’aménagement durable du territoire (connaissance de base du cadre institutionnel 
et des évolutions des politiques publiques d’aménagement et de développement),
	  d’acquérir des compétences en conception et suivi de projet d’aménage-
ment et de développement urbain.

	  d’acquérir des méthodes et outils de collecte et de traitement de données quantita-
tives et qualitatives, sur un territoire donné, à différentes échelles et dans le cadre européen.

Les intervenants sont principalement issus du privé, du monde universitaire, du Conseil Régional 
des Hauts de France, du Conseil Départemental du Nord, de services techniques de mairies, de 
services préfectoraux…  

Les apprentis ont effectué leur stage majoritairement en collectivités publiques ( 55%), en en-
treprises ( 22%), dans la fonction publique d’Etat (23%). 
Les apprenants on été satisfaits des organismes au sein desquels ils ont effectué leurs contrats , 
ils ont apprécié le monde du travail qu’ils découvraient et les projets sur lesquels ils ont pu faire 
leurs preuves.
Parmi les 9 apprenants, 5 ont reçu des promesses d’embauches de leurs employeurs respec-
tifs, à savoir : 2 au Conseil Départemental du Nord, 1 à la Région Grand EST, 1 à la commune de 
Marle (02), 1 à la Préfecture de la Haute Marne).
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Forum des metiers des CPADT

Chaque année les deux sites de l’ENTE organisent un Forum 
des Métiers pour les étudiants. Ces journées ont pour objec-
tif de leur permettre d’avoir un contact direct avec le monde 
professionnel, de connaître les différentes facettes du métier 
qu’ils pourront exercer demain. Il donne du sens à la formation 
de Chargé de projet en aménagement durable des territoires 
(CPADT)et d’affiner leur projet de vie professionnelle (PVP). Il 
a aussi pour but de mettre en avant l’importance de la forma-
tion et les ouvertures possibles après l’ENTE. Chaque interve-
nant présente son entreprise et le métier de technicien exercé 
dans sa structure (mission, fonction et évolution).

Site d’Aix-en-Provence
La sixième édition du Forum des Métiers s’est déroulée les 24 
et 25 novembre 2021. Le programme était riche et varié grâce 
à une participation active des nombreux intervenants, issus du 
privé et du public, et leur forte implication. 

Intervenants
- Mairie de Gignac-la-Nerthe, direction de l’Urbanisme ;
- ALTEREO, Bureau d’études, Chef de projet hydraulique urbaine ;
- SAFER, Directeur PACA;
- TENERGIE, Producteur d’énergie renouvelable : Chargée de recrutement, Chargée d’urbanisme, Chef 
de Projet photovoltaïque au sol, Conducteur de travaux ;
- Une ancienne étudiante ENTE, en poste aujourd’hui à la DREAL PACA, Service Transports, Infrastruc-
tures et Mobilité ;
- SEBA, Bureau d’études, directeur ;
- ERG Environnement, Bureau d’études, Directrice générale déléguée, Directeur des opérations ;
- BRGM Gardanne, Directeur ;
- CD 13, Direction de la Forêt et des espaces naturels, Responsable Maison Sainte Victoire ;
- Mairie de Marseille, Direction Protection de l’Environnement et de la Transition Écologique, Respon-
sable du service espaces naturels et risques ;
- CD 13, Direction des routes et des ports, Chef de l’arrondissement d’Arles (Route) ;
- CD 06, Subdivision DRIT Mission Reconstruction de la Roya, Contrôleur de travaux ;
- Métropole Aix-Marseille Provence, Direction des Transports - Aménagement des bornes recharges 
électriques, innovation Transports, Directeur ;

Les entreprises et collectivités territoriales ont témoigné de l’importance d’une bonne formation pour 
les techniciens avec des débouchés et évolutions possibles dans leurs structures. L’accent a été mis sur 
les métiers en tension, sans oublier les formations en alternance qui séduisent aussi bien les étudiants 
que les dirigeants. Les structures présentes sur les deux journées ont déjà accueilli ou accueilleront 
nos étudiants.
D’anciens étudiants ont été invités à témoigner de leur parcours et de leur expérience professionnelle 
lors des « Mardis ENTE de l’Info » qui ont lieu tous les 15 jours d’octobre à mars. A la pause méri-
dienne, durant une ½ heure un intervenant s’adresse aux CPADT et leur présente soit une formation 
en poursuite d’étude post ENTE, soit une actualité en rapport avec l’aménagement durable des terri-
toires, soit une expérience professionnelle avec des conseils à la clé.

Site de Valenciennes
La journée du 19 novembre 2021 s’est organisée en 3 ateliers :
Atelier 1
	  Matthieu LEFEBVRE – Secrétaire Général Conseil Départemental du Nord
	  Pierre WENDLING/ Maxime DIAZ – étudiants en licence projets d’aménagements des territoires
	  Gilles LAILLER – Bureau d’études infrastructures ville et transport INGEROP
Atelier 2 (anciens étudiants)
	  Constance BARBIER – Conductrice de travaux MOE à l’agence MAES architecture et urbanisme 
	  Léa STOJ – Chargée d’études et de suivi de travaux à Voies Navigables de France
	  Thomas PAGEAU – Inspecteur ICPE DRIEAT IF
	  Thomas LAGNEAUX – Chargé de mission transition écologique à la DDTM 59
Atelier 3
	  Yannick CROMBEZ - Service urbanisme du Syndicat intercommunal à vocation unique de Caudry
	  Rémi LORTHIOIR – Coordonnateur du service urbanisme à la ville de Valenciennes

Durant chaque atelier, les intervenants ont présenté leur structure, le rôle et la place du technicien et les 
éventuelles propositions de stage. Un temps d’échange a permis aux intervenants de répondre aux diffé-
rentes questions des stagiaires.
Cette année, compte-tenu des inquiétudes des stagiaires sur leur devenir après l’ENTE, nous avons vo-
lontairement invité une majorité d’anciens CPADT aux profils différents (âge, cursus, poursuite d’études, 
débouchés, concours de TSPDD).
Au moment du débriefing de la journée, les stagiaires ont fortement apprécié cette journée qui les a éclai-
rés sur les suites de leur parcours professionnel. Les échanges avec les intervenants et les anciens élèves 
ont été très riches et les questions nombreuses. 
Des prises de contact pour le stage de fin d’année et pour la création d’un réseau professionnel élargi ont 
été engagées.

Bilan / retour des étudiants
Sur chaque site, le forum a été très apprécié (retour enquête satisfaction). Les étudiants se sont concrè-
tement intéressés aux métiers offerts à l’issue de leur formation, ils ont apprécié la diversité des secteurs 
d’activités présentés.

Examen professionnel : formation des stagiaires

Cette année, pour les nouvelles sessions d’examen professionnels, qui se sont déroulées durant le 1er 
semestre 2022, nous avons souhaité innover et redynamiser cette formation atypique. Nous avons choisi le 
mode hybridation qui s’est traduit par des ateliers restreints, en distanciel.
Ces ateliers avaient pour objectif d’accompagner les stagiaires en semaine intermédiaire et de les aider à 
la production d’un support d’exposé, type powerpoint, qu’ils ont eu à présenter à leur retour sur site en 
3ème et dernière semaine de formation.
Durant ces ateliers, les stagiaires étaient en petit nombre, pas plus de 4 ou 5, ce qui permettait un 
échange quasi individuel, très apprécié de chacun. Ils se sont sentis accompagnés et guidés dans l’élabora-
tion du travail qui leur a été demandé.
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Plan de communication 2021/2023

La communication est un volet indispensable à la conduite des actions stratégiques 
de l’école, qu’il s’agisse d’une démarche interne ou externe. Elle a une dimension 
stratégique et est l’affaire de tous.
Le plan de communication constitue un outil destiné à mieux maîtriser et rendre 
plus efficace la communication.

 Outils pédagogiques Transition Ecologique

La diffusion de la mallette pédagogique de l’ENTE s’est poursuivie. Des structures, 
comme l’EPIDE ou l’UFCV, en ont fait l’acquisition pour une utilisation en 
autonomie auprès de leurs publics.  La mallette a également été présenté lors de 
la première rencontre régionale des acteurs éducatifs des Hauts de France. L’école 
y a eu l’occasion de présenter sa mallette ludopédagogique déjà régulièrement 
déployée par de jeunes volontaires du Service Civique, Service National Universel 
ou Réserve Civique après une courte formation. De la même façon, l’ENTE a 
participé, comme chaque année, au forum des ressources pour l’éducation au 
développement durable. La qualité de la mallette ludopédagogique de l’ENTE a 
été reconnue par l’Institut national 
supérieur du professorat et de 
l’éducation de l’académie des 
Hauts-de-France (INSPÉ Lille HdF) 
qui en a mis en co-production une 
version spécifique à destination 
des futurs enseignants sous double 
logo ENTE/INSPE.

Rédaction d’un programme éducatif relatif à 
une Option Développement Durable en collège

Ce travail s’accompagne, pour l’année scolaire 2021/2022 de la création d’un 
«Club Développement Durable» avec l’objectif de sa transformation en «Option 
Développement Durable» à la rentrée 2022/2023. L’accord-cadre 2021-2023 pour 
l’éducation au développement durable insiste sur la nécessité de déploiement 
systématique de l’éducation au développement durable au bénéfice de 
l’ensemble des élèves.

Service civique

Le pôle ministériel s’est fixé comme objectif le recrutement de 2800 jeunes en 
Service Civique. L’ENTE a ainsi procédé au recrutement de ses trois premiers 
jeunes en Service Civique pour une durée d’octobre 2021 à juillet 2022. Mobilisés 
sur l’animation de la politique de développement durable du service, ils ont 
contribué à la mise en oeuvre des actions de sensibilisation et d’éducation aux 
thématiques environnementales. 
Mise à l’honneur par le ministère sur son intranet, l’ENTE a lancé le recrutement 
de trois nouveaux jeunes pour prendre le relais de ces actions durant la prochaine 
année scolaire.

D
SD

*

*Direction Stratégie et Développement *Système de Management Qualité et Environnement

Le système de management qualité environnement (SMQE) de l’ENTE a pris fin 
le 27 juin 2022, un an après l’audit externe de certification qui avait permis à 
l’ENTE de renouveler les référentiels ISO 9001 et ISO 14001 pour les sites d’Aix-
en-Provence et de Valenciennes.

L’ENTE reste néanmoins fortement mobilisée sur sa démarche 
environnementale. Elle est notamment membre du Collectif pour 
l’Intégration de la Responsabilité Sociétale et du développement 
durable dans l’Enseignement Supérieur (CIRSES).

La mise en oeuvre du Plan de mobilité s’est poursuivie au cours 
des années 2021 et 2022. 25 actions ont notamment été réalisées et, en 2022, 
l’enquête sur les déplacements des formateurs occasionnels a été lancée.

L’analyse du bilan d’émission de gaz à effet de serre (BEGES) a été réalisé pour 
l’année 2021, puis une comparaison du BEGES du site de Valenciennes a été 
produite sur les trois dernières années. Cette comparaison a permis de révéler 
l’impact de la crise sanitaire : nette diminution de l’impact des entrants en 2020, 
forte diminution des déplacements en 2020 et 2021, division par deux des déchets 
directs, ...

Par ailleurs, il a été acté de conserver, pour le reste de la durée du plan d’action 
environnemental, la thématique de l’Education au Développement Durable, qui 
fait partie des priorités portées par la Présidence Française de l’Union Européenne.

Ainsi, l’ENTE poursuit ses actions en faveur de l’environnement et de renaturation 
des sites. Par exemple : nettoyage des berges de l’Escaut en kayak, entretien du 
jardin collectif, éradication de la renouée du Japon à l’étang du Vignoble.
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Une démarche RPS à l’ENTE

Une démarche sur les risques psycho-sociaux a été menée au sein de l’ENTE pour 
permettre aux agents de faire remonter les problèmes éventuels et mettre des 
mots sur les maux.

Au programme : des entretiens 
collectifs et/ou individuels pour 
constituer le diagnostic puis des 
groupes de travail pour élaborer 
un plan d’action. Ce dernier a été 
mis en route fin mai. 

Parmi les actions de ce plan se 
trouvent la diffusion par mail des 
offres d’emploi dans le bassin mé-
diterrannéen ainsi que la création 
d’une rubrique intranet  regrou-
pant les documents afferent à la 
restructuration de l’ENTE.
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Journée de sensibilisation à la sécurité routière 

Les ateliers ludiques et instructifs étaient proposés avec un apport théorique et 
pédagogique qui ont pu interpeller et interroger. L’éducation à la sécurité routière 
s’insère dans un continuum pédagogique tout au long de la vie ; des piqures de 
rappel sont là pour faire prendre conscience, avec beaucoup d’humilité, de la 
vulnérabilité de chacun sur une route ou dans un véhicule, que l’on soit passager, 
piéton, conducteur, cycliste ou motard…

Cette journée a mobilisé des moyens 
conséquents : la voiture tonneau, le 
testochoc, la voiture alcool, les ateliers 
divers (réactiomètre, verres à moitié vides 
(ou pleins :), atelier vigilance … ).

Label FRANCE EN TRANSITION

La loi Climat et Résilience, issue des travaux de la 
Convention citoyenne pour le climat, a vocation à 
entrainer une transformation écologique profonde 
de la société française. Elle identifie l’éducation et 
la formation des jeunes en matière d’éducation 
à l’environnement comme un enjeu essentiel de 
la transition écologique.  Pour la 6ème édition de 
l’anniversaire de l’Agenda 2030, le Commissariat 
général au développement durable a décerné le 
label  «La France en Transition» à l’ENTE pour son 
stage de découverte des métiers de la transition 
écologique, organisé du 20 au 24 septembre 2021.

Recyclage des mégots de cigarettes 

Depuis de nombreuses années, l’ENTE est sensible au recyclage des déchets : papier, carton, verre, 
cannettes, piles.
C’est tout naturellement qu’elle s’est portée volontaire pour intégrer, au sein de la Plateforme 
Régionale des Achats, le groupe de travail pour l’élaboration d’un marché public, sur le périmètre 
de la région des Hauts-de-France, relatif au recyclage des déchets.

Un lot dédié aux mégots de cigarettes y a alors été identifié et, le 28 janvier dernier, le site de 
Valenciennes de l’ENTE a donc installé cette solution de recyclage.
4 mobiliers ont été installés sur le site, à l’entrée, 2 devant le hall d’accueil, le bâtiment d’héber-
gement. N’hésitez pas à les utiliser !

En effet, chaque année, ce sont 30 milliards 
de mégots qui sont jetés au sol. Ce déchet met 
jusqu’à 12 ans pour se décomposer et pol-
lue jusqu’à 500 litres d’eau. Cette solution de 
collecte permet une seconde vie à ce déchet 
qui est valorisé à 100 %. Les mégots recyclés 
serviront de combustible afin de produire de 
l’énergie et ainsi économiser l’utilisation de 
matières premières : 2,5 tonnes de mégots 
permettent d’économiser 1 tonne d’énergie fossile.
Par la valorisation de ces déchets, c’est un pas de plus pour la préservation de l’environnement.
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Lutte contre les discriminations et les haines

Le 23 février 2022 a été signé le premier protocole d’accord relatif à la lutte contre 
les discriminations et les haines pour la période 2022-2025. Ce protocole insiste 
sur la nécessité, pour le pôle ministériel de s’ouvrir, se faire connaître et accueillir 
des élèves en formation initiale. Il souligne que les stages sont des leviers par-
ticulièrement efficaces d’insertion professionnelle qui permettent de mieux faire 
connaître les métiers en élargissant les viviers et en valorisant les compétences 
des professionnels qui accueillent. Il appelle à accroître l’ouverture de nos orga-
nisations aux stagiaires, et à poursuivre et développer l’offre pour les élèves de 
3ème des collèges d’éducation prioritaire (REP+). 
Pour 2021/2022, ce sont 164 élèves, dont 82 en réseau d’éducation prioritaire, 
qui ont été accueillis à l’ENTE.

Plus classiquement, l’ENTE poursuit ses interventions auprès de collèges en REP/
REP+ et de lycées en QPV (Quartier prioritaire de la politique de la ville). Ainsi, le 
21 mars, une centaine de lycéens en QPV ont été accueillis pour une présenta-
tion du pôle ministériel et de ses carrières, avec des représentants du Secrétariat 
Général du ministère, de l’Office français de la biodiversité, de la DREAL-Nord-Pas-
de-Calais et de la Direction Interdépartementale des Routes Nord.

Déjà engagée dans un partenariat avec le Centre EPIDE de Cambrai, l’ENTE a conclu 
un nouveau partenariat de formation avec l’Etablissement pour l’insertion dans 
l’emploi de Saint-Quentin (02) (EPIDE), établissement sous cotutelle du Ministère 
Cohésion des territoires & Relations avec les collectivités. Dix jeunes de ce centre 
ont ainsi effectué un stage d’une semaine fin mars 2022.

De la même façon, l’ENTE poursuit son partenariat avec l’Ecole de la Deuxième 
Chance (E2C), avec la  participation aux jurys de validation ainsi que l’organisation 
de stages d’immersion. A titre d’exemple, l’ENTE a encadré 11 jeunes stagiaires 
de l’Ecole de la Deuxième Chance Grand Hainaut en février 2022 pour une se-
maine de chantier nature suite au passage de la tempête Eunice, puis à nouveau 
10 jeunes en juin 2022. L’occasion de découvrir les métiers de la transition écolo-
gique et d’œuvrer pour l’intérêt général.

Cohérence et complémentarité

Le BTP CFA Hauts-de-France et l’ENTE ont signé en septembre 2021 un partenariat pédagogique de 
2 ans visant à valoriser la cohérence et la complémentarité entre leurs formations initiales.
Ce partenariat s’est traduit par la co-mise en oeuvre du Brevet de technicien supérieur «Fluides 
énergies domotique - option génie climatique et fluidique».
10 élèves de première année et 8 de seconde année ont été recrutés sous le régime de contrat 
d’apprentissage, pour cette formation qui alterne en général 2 semaines de cours avec 2 semaines 
en entreprise.
Près de 60% des cours ont été dispensés à l’ENTE : cours théoriques sur le «Building information 
modeling» (BIM), la thermodynamique, la planification de travaux ... + des mises en pratique sur 
plusieurs machines de production chaud / froid en atelier aménagé dans le bâtiment laboratoire 
de l’ENTE.
De plus, des passerelles pédagogiques avec l’ENTE ont débuté :

 4 demi-journées de formation dispensées aux TSPDD en 
voie d’approfondissement «Urbanisme-Habitat-Bâtiment»

 une sensibilisation d’une demi-journée au diagnostic éner-
gétique de bâtiment à plusieurs TSPDD et BTS de première 
année en «Conseil commercial en solutions techniques sur les 
énergies renouvelables» du lycée partenaire La Sagesse (Va-
lenciennes)

 1/2 journée de jeu d’immersion pédagogique sur la thé-
matique du développement durable dans les chantiers de 
construction pour les élèves de deuxième année de BTS «Ma-
nagement opérationnel de la sécurité».

Perspectives
 d’autres participations pédagogiques aux formations initiales de l’ENTE au cours de l’année 
2022-23
 une nouvelle option de BTS en cours de construction («frigoriste»), avec l’appui possible des 
ressources matérielles ou humaines de l’ENTE
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Nouvelle réussite pour les 13èmes journées de la eformation !

Avec plus de 100 inscrits et près de 60 participants à chaque conférence pro-
posée, la treizième édition des journées de la eformation a sans aucun doute 
rencontré son public.

La thématique choisie pour cette édition :
«Vers un numérique raisonné dans la formation ?».

Pour la deuxième fois entièrement ouverte à distance, cette treizième édition a 
notamment rassemblé des représentants issus de 8 ministères, de l’ensemble 
des organismes de formation continue du pôle ministériel, de plusieurs écoles 
supérieures du Ministère de la Transition Ecologique, de 5 universités, d’une 
quinzaine de services déconcentrés ou d’établissements publics et d’acteurs pri-
vés du domaine de la formation.

Vous pouvez pouvez revivre ces journées sur le site des rencontres de la
eformation : http://lesrencontresdelaeformation.ente.fr

Webinaire sur le metavers

Le premier rendez-vous des rencontres de 2022 a rassemblé 75 participants à la découverte du 
métavers. Ce webinaire d’information proposé par le Centre Ministériel d’Appui aux formation 
à distance avait pour objet d’expliciter ce qui se cache derrière ce concept. Présenté par cer-
tains comme la version 3 d’Internet devant redonner du pouvoir aux utilisateurs, parfois même 
comme l’avènement d’une nouvelle civilisation numérique, il peut fasciner comme effrayer. 
Après avoir défini ce qu’est le (ou un) métavers, ce qui le compose, les risques et les freins à son 
apparition, ce sont les opportunités ouvertes dans le domaine de l’éducation et de la formation 
qui ont été questionnées. La seconde partie dédiée aux questions et aux discussions a cette fois 
encore été riche d’idées grâce à la participation active de la communauté.

Lien vers le site : https://www.lesrencontresdelaeformation.ente.fr/webinaire-metavers

* CMA : Centre Ministériel d’Appui à la formation à distance
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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)   
Prépa Talents
Licence MGPI

Activité pédagogique 

Effectifs année scolaire 2021-2022
(nombre d’élèves formés du 1er septembre au 30 juin)               

2020-2021 2021-2022

57
27
85
24
22
31
0

363
18
14

63
35
89
19
38
32
0
98
18
12

Nombre de jours/agent/formation (JAF) 2021-2022

TSPDD

SACDD

CPADT + CPI

Formations post-promotion et continues

Formations extérieures (EEDD)

Global

7 681

3 825

6 792

4 284

4 061

26 643
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xx %  Masse salariale 
   stagiaires

x % Actions sociales

x % Vacations enseignement

xx % Masse salariale 
   permanents

xx % Fonctionnement

Dépenses 2021

Le personnel
(en décembre 2021)

55%

45 %

49 %

16 %

35 %
30A/A+

14 C

42 B/B+

Montants encaissés                        32 556 €
Montants rétablis ou réaffectés              0 €

Régie de recettes

Affectation des moyens

Budget 2021 en mode LOLF
 (chiffres arrondis)

Hors titre 2
 Titre 2  
  - vacations d’enseignement  
  - masse salariale fonctionnaires stagiaires 
  - masse salariale permanents 

2 585 282 €
XX €
XX €
XX €
XX €
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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

ENTE site de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Contact : 03 27 23 73 00/73 38
ENTE-Val@developpement-durable.gouv.fr
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