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EDITO

Sombrer sous le tsunami numérique ou surfer sur la vague des    
 nouvelles tehcnologies ?
Les experts nous prédisent le déferlement imminent du tsunami numérique issu des Etats-Unis. Il va bouleverser le 
monde de l’éducation. Info ou intox ? Oui, c’est vrai, l’évolution numérique, la marée de ressources désormais dispo-
nibles en ligne permettent de concevoir autrement la pédagogie. Cela ne signifie pas pour autant que les écoles qui 
n’auront pas leurs MOOC (cours massifs ouverts en ligne) seront voués à disparaître ! Le modèle des MOOC est loin 
d’être viable à lui seul.
Pendant ce temps-là, sans faire de vagues, l’ENTE d’Aix-en-Provence développe les nouvelles technologies depuis 10 
ans au service de la formation à distance. En 2014, plus de 350 agents lauréats des examens professionnels et des 
listes d’aptitudes seront formés par l’ENTE en présentiel et à distance.
Vaguelette qui deviendra peut-être houle de fond : des modalités encore plus innovantes seront cette année 
mises en œuvre pour permettre d’expérimenter pour une population à mobilité réduite de suivre la formation 
totalement à distance. Autre illustration concrète de cette tendance : la ressource sur la ville durable présentée 
dans ce numéro.

Le directeur par intérim de l’ENTE d’Aix en Provence,
  Philippe HORIN

Fenêtre sur le Développement Durable
L’accessibilité dans la cité, un enjeu social

Rencontre avec Mireille Fouqueau, directrice départementale de l’Association des paralysés de France, délégation des 
Bouches du Rhône
Dans le cadre de son agenda 21, l’ENTE a organisé le 13 février 2014 une journée de sensibilisation aux probléma-
tiques d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Une conférence de Mireille Fouqueau, directrice 
départementale de l’Association des paralysés de France a notamment été proposée aux étudiants et stagiaires de 
l’ENTE.Très satisfaite de pouvoir intervenir en conférence auprès d’un public de techniciens en cours de formation, 

Mireille Fouqueau a mis en évidence la néces-
sité de faire comprendre à de futurs aménageurs 
les enjeux liés à l’accessibilité de la cité aux per-
sonnes en situation de handicap. «A l’instar des 
normes de sécurité que nul ne saurait remettre en 
cause, il faudrait parvenir à considérer les normes 
liées à l’accessibilité comme une évidence» a-t-
elle indiqué. Mireille Fouqueau a aussi pointé le 
faible surcoût (1% du total) de la mise en acces-
sibilité des bâtiments, infrastructures et aménage-
ments urbains au moment de la construction alors 
que les travaux ultérieurs de mises aux normes se 
révèlent bien plus coûteux.
La prise en compte de l’accessibilité des per-
sonnes handicapées relève donc d’une logique 
d’intégration du développement durable dans les 
projets d’aménagement de la cité.
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Zoom sur les résultats du concours d’idées (en)jeu collectif

Poinssonnet, qui suit la formation de chargé de projet en 
aménagement durable des territoires en un an à l’ENTE qui 
a été désignée vainqueur de ce concours d’idées.
Les locaux d’hébergement de l’ENTE constituaient l’objet 
d’étude de ce concours inter-écoles sur la conception du-
rable des bâtiments organisé par l’association Envirobat. 
Il s’agissait pour les candidats de rédiger un programme et 
une étude de faisabilité dans le cadre d’un projet de  réha-
bilitation thermique des bâtiments d’hébergement de l’éta-
blissement.
Tout au long de ce concours qui a mobilisé les équipes pen-
dant deux week-ends, des bureaux d’études et des archi-
tectes ont accompagné et conseillé les étudiants. Un ensei-
gnant de l’ENTE leur a aussi délivré une conférence sur la 
gestion des risques dans un projet.
L’implication de l’ENTE dans cette manifestation organisée 
par l’association Envirobat témoigne de l’ouverture de l’éta-
blissement vers le monde de l’entreprise.

Le concours d’idées (en)jeux collectifs a rendu son ver-
dict le 20 février à l’ENTE d’Aix-en-Provence. C’est une 
équipe constituée de 5 étudiants, parmi lesquels Laura 

Réseau et partenaires : un « Forum entreprises » à l’ENTE

Le forum entreprises organisé par l’ENTE le 19 février 
dernier a contribué à faire connaître auprès d’un public 
d’entreprises les compétences des chargés de projet 
en aménagement durable des territoires formés dans 
cette école. 
Après une conférence de Patrick Leimbert, consul-
tant en stratégie numérique, sur les réseaux sociaux 
pour l’entreprise, étudiants et entrepreneurs ont dia-
logué dans une ambiance conviviale. Les jeunes ont 
pu confronter les connaissances et les compétences 
qu’ils acquièrent à l’ENTE aux besoins et attentes d’en-
treprises issues de secteurs d’activité variés (bâtiment, 
énergie, informatique...). 
Cette manifestation témoigne de l’importance qu’ac-
corde l’ENTE à l’accompagnement de ses étudiants 
vers le monde professionnel au moment de leur re-
cherche de stage. 
Les réseaux sociaux pour quoi faire ? 
La conférence sur les réseaux sociaux proposée aux 
étudiants et aux entreprises dans le cadre du forum 
entreprises a mis en évidence le caractère incontour-
nable de ces outils pour développer sa notoriété et 
identifier des clients potentiels et mettre en valeur son 
parcours et ses compétences en vue d’une recherche 
d’emploi et de stage.

Une équipe de choc

Les participants au concours d’idées
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Coté formation  Millésime exceptionnel et innovation pour les 
lauréats des examens professionnels et des listes d’aptitudes

Avec la création des nouveaux corps de TSDD et SACDD 
en 2012, la formation des agents promus par liste d’aptitude 
ou issus de l’examen professionnel au 1er ou 2ème niveau 
de grade dans ces deux corps, est devenue statutaire. Ainsi, 
l’effectif à former en 2014 dans les deux établissements de 
l’ENTE s’élève à 346 agents.
L’objectif général de la formation est de s’intégrer dans le 
nouveau corps tout en appréhendant dans les meilleures 
conditions un nouveau positionnement au sein d’ équipes 
pluridisciplinaires et transversales. 
Les thématiques abordées portent sur la communication, 
la conduite de projet, la déontologie et la responsabilité 
du cadre B, le développement durable et les politiques 
publiques du ministère de l’égalité des territoires et du 
logement et du ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie.
Dans un souci d’allègement des coûts et des contraintes 
pour les agents concernés et pour leurs services, l’ENTE, 
en accord avec la DRH, a fait le choix de réaliser cette 
formation selon une modalité associant périodes en 
présentiel à l’ENTE et formation à distance.

Ces périodes s’étendent sur une durée globale de moins de 
deux mois et se répartissent de la façon suivante :
·  module 1 de 4 jours à l’ENTE ;
·  module 2 à distance sur le poste, représentant une durée  
 de formation équivalente à 6 jours ;
·  module 3 de 2 jours à l’ENTE.
Cette formation donnera lieu à une évaluation des différents 
modules par les stagiaires, qui permettra d’améliorer, le cas 
échéant, les contenus et les modalités pédagogiques de ce 
nouveau dispositif de formation appelé à être reconduit l’an 
prochain.

Pour la formation à distance, l’agent a accès à plusieurs 
ressources pédagogiques numériques  comme la conduite 
de projets, et les politiques publiques. Pendant la période 
d’intersession, il a un travail individuel à réaliser sur une politique 
publique, qui donne lieu à une mise en commun des travaux 
et une présentation orale lors du dernier module à l’école.  
Cette dernière période permet l’échange des connaissances 
et des pratiques et aussi de capitaliser l’expérience en 
service à la suite des apports du début de formation. 

On vous en rend compte la Journée portes ouvertes du 19 février 2014

Organisée pour la deuxième année consécutive, la journée 
portes ouvertes de l’ENTE d’Aix-en-Provence a contribué 
à faire connaître au public l’offre de formation de l’établis-
sement, notamment le titre professionnel de ‟ chargé de 
projet en aménagement durable des territoires ˮ ouvert aux 
bacheliers et aux étudiants titulaires d’un bac+2. 
L’équipe pédagogique s’est appuyée sur le témoignage 
d’Audrey de Guzman, ancienne stagiaire de l’établissement 
aujourd’hui en poste dans le secteur privé, pour mettre en 
évidence les modalités pédagogiques originales de l’école, 
fondées sur une alternance de la théorie, de l’étude de cas 
et de l’utilisation des outils pratiques à mettre en œuvre en 
situation professionnelle.
Cette manifestation a aussi permis de valoriser les projets 
et réalisations des étudiants et stagiaires des promotions en 
cours de formation dans l’école.

Audrey de Guzman, stagiaire de la promo 2009/2010
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Panorama sur un nouveau module de eformation : 
“Lumières sur la Ville durableˮ

Comme son nom l’indique, la eformation « Lumières sur la Ville durable », met en lumière la ville et les enjeux du 
développement durable. Elle s’adresse à tout apprenant, technicien stagiaire, étudiant ou agent du Ministère souhaitant 
acquérir les connaissances de base sur le sujet.
Une équipe projet pluridisciplinaire, rassemblant enseignants, informaticiens et concepteurs multimédia de l’établissement a 
conçu et médiatisé le scénario pédagogique et les contenus, avec la volonté de développer l’auto-apprentissage, de privilégier 
l’approche par besoins individuels, et l’ambition de motiver l’apprenant à découvrir les contenus.
L’architecture de la formation repose sur 9 modules :
	3 panoramas présentent l’émergence du concept de ville durable, d’hier à aujourd’hui, en menant une réflexion sur la  
 société contemporaine, les préoccupations planétaires, et les grands principes de l’aménagement durable des territoires,  
 socles de la ville.
	5 panoramas, détaillent les facettes de la ville durable :
 · La ville écologique : pour la gestion de l’eau, des déchets , et l’introduction de la nature en ville.
 · La ville des proximités : pour  la densification urbaine, l’aménagement numérique des territoires.
 · La ville des mobilités : pour ses déplacements multimodaux. 
 · La ville pour tous : qui met l’humain au centre de la ville solidaire et accessible. 
 · La ville écoconçue :  pour ses principes de bâtiment durable et d’écoconstruction.
	1 panorama  illustre, par l’exemple, les leviers pour concevoir la ville durable.

L’apprenant en autoformation est invité à découvrir l’ensemble des modules de eformation, de façon libre, plusieurs activités 
dites « autosuffisantes » lui permettent de vérifier ses connaissances en complète autonomie.

Une fresque pour éclairer 
la ville durable
Pour représenter les interactions des diffé-
rents acteurs urbains tout en symbolisant 
les liens de la ville avec  les territoires, une 
illustration originale était nécessaire. L’idée 
consistait à pouvoir survoler la ville et visiter 
ses quartiers. Vue d’ensemble, sur laquelle 
il fallait pouvoir « zoomer » pour découvrir les  
différents modules de la formation, un dessin ou 
une maquette paraissait trop étroit au regard des 
mille détails à faire apparaître.  
Le « Street Art » est finalement apparu comme une évi-
dence, la ville devait être fresque sur mur, afin de boucler 
la boucle. 
La ville peinte sur les murs de la ville. 
Ne restaient à trouver que le mur et les artistes !
Grumo et Supocaos, 2 artistes urbains nîmois au talent reconnu lors de récentes expositions gardoises ont été choisis. 
Leur implication environnementale et sociale auprès des jeunes de Nîmes et leur sensibilité sur le sujet imposé ont favorisé 
le passage des concepts de la ville durable vers une réalisation riche et complexe. 
Ils ont donc peint une fresque sur un mur de l’établissement ; c’est cette œuvre qui est aussi utilisée pour naviguer dans la 
formation Lumière sur la Ville durable.
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Les étudiants suivant la formation de chargé de projet 
en aménagement durable des territoires en 1 an sont 
partis en stage pour éprouver en milieu professionnel les 
connaissances et compétences qu’ils ont acquis à l’ENTE 
d’Aix-en-Provence.
A la veille de leur départ, Laura, Martin et Romain, issus 
de cette première promotion étudiante de l’ENTE ont donné 
leur avis sur la formation, ses contenus et son organisation.

Tous les trois ont tout d’abord souligné le bon équilibre 
entre enseignements théoriques et pratiques, permettant 
d’appréhender la conduite de projet dans le secteur de 
l’aménagement et du développement durables de manière 
concrète. Laura et Romain ont aussi pointé l’intérêt du 
contact avec les techniciens fonctionnaires pendant l’année 
et l’ont considéré comme un atout. Ils ont pu acquérir une 
bonne connaissance du Ministère, de ses missions et de ses 
modes de fonctionnement et identifier les postures adaptées 
pour travailler en lien avec ses services dans le cadre d’un 
emploi en entreprise. Tous les trois ont également apprécié 
les modules de communication très soignés de la formation 
dans lesquels ils ont trouvé beaucoup d’éléments liés au 
savoir-être attendu en situation professionnelle.
Globalement très satisfaits de la formation, ils pointent 
toutefois la nécessité d’aborder certains outils de manière 
plus approfondie (SIG notamment) et auraient aimé pouvoir 
suivre les cours liés à la recherche de stage plus tôt dans 
l’année.

Le mot des stagiaires les étudiants CPADT en 1 an en stage
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