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RAPPORT SUR L'EVOLUTION DES FORMATIONS DU POLE MINISTERIEL 
',63(16((6�$�/¶e&2/(�1$7,21$/(�'(6�7(&+1,&,(16�'(�/¶e48,3(0(17  

 
 
 
 

 
 
'DQV�XQH�OHWWUH�GH�PLVVLRQ�HQ�GDWH�GX����MXLQ�������YRXV�P¶DYH]�FKDUJp��HQ�WDQW�TXH�GLUHFWHXU�GH�O¶(17(��G¶pWXGLHU�
GH�PDQLqUH�DSSURIRQGLH�O¶K\SRWKqVH�G¶XQH�QRXYHOOH�RUJDQLVDWLRQ�GHV�PLVVLRQV�DXMRXUG¶KXL�GpYROXHV�j�O¶(17(�HW�
OHV�FRQGLWLRQV�SRVVLEOHV�GH�VD�PLVH�HQ�°XYUH��VHORQ���D[HV�� 
 

- reprise de la formation des fonctionnaires de catégorie B (TSPDD et SACDD) par la DRH ± Centre 
PLQLVWpULHO�GH�YDORULVDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV��&095+���HQ�UHJURXSDQW�GH�PDQLqUH�SURJUHVVLYH�O¶DFWLYLWp�
principalement sur le site de Valenciennes ; 

- UHSULVH�GH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�FLYLOV�DX�VHLQ�GH�O¶(FROH�QDWLRQDOH�GHV�WUDYDX[�SXEOLFV�GH�O¶(WDW��(173(��j�
Vaulx-en-9HOLQ��GDQV�OH�FDGUH�GX�GpYHORSSHPHQW�SDU�FHWWH�pFROH�G¶XQ�FXUVXV�EDF����EDF���HQ�FRPSOpPHQW�GH�OD�
IRUPDWLRQ�G¶LQJpQLHXUV� 

- reprise des classes "Prépa Talents" soit par l'ENTPE, soit par le CMVRH 
- modalités de poursuite de l'activité du Centre ministériel d'appui à la formation à distance (CMA). 
- définition, en lien avec la DRH, des modalités d'accompagnement individualisé des agents de l'ENTE, 

avec pour objectif de permettre à chaque agent une évolution professionnelle adaptée à ses compétences 
 
Après des échanges avec les parties prenantes, vous trouverez ci-dessous mes propositions relatives à la mise en 
°XYUH�GH�FHWWH�UpIRUPH�GH�OD�IRUPDWLRQ� 
 
Après un rapide rappel du contexte (I), une SUpVHQWDWLRQ�GHV�SURMHWV��,,��WHOV�TX¶LOV�UHVVRUWHQW�GHV�pFKDQJHV�DYHF�OH�
&095+�HW�O¶(173(�SHUPHWWUD�G¶pYDOXHU�OHXUV�RSSRUWXQLWpV�HW�OHV�ULVTXHV�pYHQWXHOV��DLQVL�TXH�O¶DQDO\VH�GH�FKDFXQ�
des scénario de rattachement du CMA établie avec les organismes ayant fait part de leur intérêt. 
 
Un point est effectué sur les opportunités de cette restructuration ainsi que les risques et les difficultés qui pour-
UDLHQW�DSSDUDvWUH�� WDQW�GXUDQW� OD�SpULRGH�WUDQVLWRLUH�������������TX¶XQH�IRLV� OHV�WUDQVIHUWV� UpDOLVpV�HVW�XWLOH pour 
O¶pFODLUDJH�GX�GpFLVLRQQDLUH��,,,�� 
 
/HV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV�HW�ILQDQFLqUHV�PRELOLVpHV�SDU�O¶(17(�SRXU�UpDOLVHU�FHV�PLVVLRQV�VRQW�HQVXLWH�SUpVHQWpHV�
(IV). 
 
8Q�SRLQW�SDUWLFXOLHU�SUpVHQWH�OHV�SDUWLFXODULWpV�GHV�DJHQWV�GH�O¶(17(�DLQVL�TXH�O¶DFFRPSDJQHPHnt mis en place par 
O¶(17(�HW�j�PHWWUH�HQ�SODFH�SDU�OD�'5+��9�� 
 
(QILQ��XQ�GHUQLHU�SRLQW�SUpVHQWH�OHV�DXWUHV�DFWLYLWpV�GH�O¶pFROH�HW�OHXU�GHYHQLU�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�UHVWUXFWXUDWLRQ��
ainsi que divers sujets liés aux sites concernés (VI). 
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I. Contexte 

 
/¶eFROH�QDWLRQDOH�GHV� WHFKQLFLHQV�GH�O¶pTXLSHPHQW��FUppH�HQ������j�$L[-en-3URYHQFH��D�pWp�GRWpH�G¶XQ�VHFRQG�
pWDEOLVVHPHQW��HQ�������j�9DOHQFLHQQHV��SRXU�IDLUH�IDFH�j�O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�O¶HIIHFWLI�GHV�SURPRWLRQV�GH�IRQFWLRQ�
naires de catégorie B du ministère GH�O¶pTXLSHPHQW� 
 
/
RUJDQLVDWLRQ�HW�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�/¶(17(�RQW�pWp�LQLWLDOHPHQW�LQVWDXUpV�SDU�O¶DUUrWp�GX����QRYHPEUH������
qui la qualifie de « service opérateur à compétence nationale » comprenant deux établissements. 
 
Cet arrêté a été remplacé par celui du 08 février 2017, pour tenir compte des recommandations du rapport de la 
Cour des Comptes en date du 7 mai 2015, notamment en créant une école unifiée installée sur deux sites, avec un 
GLUHFWHXU�XQLTXH�TXL�V¶DSSXLH�VXU�XQ�VHFUpWDULDW�JpQpUDO�HW�XQH�GLUHFWLRQ�GHV�pWXGHV�FKDUJpHV�GH�SURFpGHU�j�O¶XQLIL�
cation des pratiques entre les deux sites, ainsi que sur une direction de la stratégie et du développement (dévelop-
pement des partenariats académiques, employeurs et diversification des publics ; communication, qualité) et sur 
XQ�FHQWUH�PLQLVWpULHO�G¶DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ�j�GLVWDQFH�FKDUJp�GH�IDYRULVHU�OD�IRUPDWLRQ�SDU�OH�QXPpULTXH��)2$'�
HW�IRUPDWLRQ�HQ�GLVWDQFLHO���WDQW�j�O¶(17(�TX¶DXSUqV�GHV�pFROHV�GX�S{OH�PLQLVWpULHO�HW�GX�&095+�FKDUJp�GH�OD 
formation continue des agents. 
 
/¶pFROH�UHPSOLW�QRWDPPHQW�GHV�PLVVLRQV�GH�IRUPDWLRQ�LQLWLDOH�HW�FRQWLQXH��G¶LQQRYDWLRQ�SpGDJRJLTXH��DLQVL�TX¶XQH�
PLVVLRQ�G¶DSSXL�DX[�IRUPDWLRQV�j�GLVWDQFH�JUkFH�DX�QXPpULTXH�DXSUqV�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�pFROHV�HW�RUJDQLVPHV�GH�
formation rattaché au ministère en charge du développement durable. 
 
Elle assure principalement la formation statutaire professionnelle des techniciens supérieurs principaux du déve-
loppement durable (TSPDD) et des secrétaires G¶DGPLQLVWUDWLRQ�HW�GH�FRQWU{OH�GX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH��6$&''��
LVVXV�GHV�FRQFRXUV�LQWHUQHV�HW�H[WHUQHV�G¶DFFqV�j�FHV�FRUSV�GH�FDWpJRULH�%�RX�LVVXV�GH�O¶H[DPHQ�SURIHVVLRQQHO�RX�
SURPXV�SDU�OLVWH�G¶DSWLWXGH�j�FHV�GHX[�FRUSV� 
/¶(17(�HVW�DLQVL�OD�VHXOH�pFROH�du réseau des écoles du ministère, dédiée à la formation des catégories B, futurs 
cadres intermédiaires du pôle ministériel. 
 
(OOH�DFFXHLOOH�pJDOHPHQW�HQ�IRUPDWLRQ�GHV�pWXGLDQWV�HW�GHV�GHPDQGHXUV�G¶HPSORL�SUpSDUDQW�j�XQ�WLWUH�GH�© Chargé 
de projet en aménagement durable des territoires » (CPADT) enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles, ainsi que des étudiants dans des licences en partenariat avec le CNAM et un CFA. Cette offre de 
formation est inclusive et intéresse un très larJH�SDQHO�G¶HPSOR\HXUV���07(��VHUYLFHV�GH�O¶eWDW��FROOHFWLYLWpV�WHUUL�
WRULDOHV��HQWUHSULVHV�RX�EXUHDX[�G¶pWXGHV�SULYpV� 
 
Dans le cadre de la diversité sociale des recrutements, elle est la seule école du pôle ministériel à assurer la forma-
WLRQ�G¶pOqYHV�HQ�FOasse préparatoire des talents du service public qui prépare des candidats remplissant des condi-
tions sociales et financières, au concours de TSPDD. 
État 
La formation des cadres B, pivots de la fonction publique, est un véritable enjeu et un tremplin pour prendre des 
responsabilités différentes et envisager de devenir cadre A. 
 
/¶pFROH�DFFXHLOOH�DLQVL�498 élèves en 2021/22. 
 
/HV�PR\HQV�ILQDQFLHUV�GH�O¶(17(�V¶pOqYHQW�j�HQYLURQ�� ��������¼�SDU�DQ��KRUV�PDVVH�VDODULDOH�GHV�SHUPDQHQWV�HW�
intervenants, pour assurHU� QRWDPPHQW� OHV� GpSHQVHV� UHODWLYHV� j� OD� IRUPDWLRQ� ����� .¼� SRXU� OD� SpGDJRJLH���
O¶LQIRUPDWLTXH� �����.¼��� O¶HQWUHWLHQ�GHV�EkWLPHQWV� �����.¼��� OHV�GpSHQVHV�GH� IRQFWLRQQHPHQW�FRXUDQW� �IOXLGHV��
QHWWR\DJH«�SRXU�����.¼���OD�VWUDWpJLH��FRPPXQLFDWLRQ��VpPLQDLUHV��TXDOLWp��IRUPDWLRQ�FRQWLQXH«�SRXU�����.¼�� 
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Il est important de signaler une particularité qui ne relève pas à proprement parler  des activités de formation : les 
frais de déplacement payés aux stagiaires fonctionnaires (principalement SACDD et TSPDD alternés pendant leurs 
périodes à l'ENTE) qui ne sont habituellement pas pris en charge par les structures de formation, représentent un 
PRQWDQW�GH�����.¼�GDQV�FH�EXGJHW� 
 
Les ressources humaines mobilisées pour assurer ces missions sont au nombre de 90 agents (88,3 ETP) au 1er 
VHSWHPEUH�������SRXU�XQ�HIIHFWLI�FLEOH�DXWRULVp�GH����(73��FHUWDLQV�UHFUXWHPHQWV�D\DQW�G¶RUHV�HW�GpMj�pWp�EORTXpV�
du fait du projet. 
 
/D�GLUHFWLRQ�GHV�pWXGHV�GH�/¶(17(�TXL�FRQoRLW��RUJDQLVH�HW�PHW�HQ�°XYUH�OHV�IRUPDWLRQV�FRPSUHQG������ETP pour 
41 agents, au 1er septembre 2021. Une part importante du face-à-face pédagogique est assurée par les chefs de 
projet et chargés de formation de la DE : 30 à 80 % selon le public formé. 
 
2Q�QRWHUD�TXH�OH�QRPEUH�G¶DJHQWV�j�OD�'(�pWDLW�DYDQW�OD�UpRUJDQLVDWLRQ�GH�/¶(17(�HQ������GH����DJHQWV� 
/¶pFROH�D�DLQVL�GqV�FHWWH�SpULRGH��UpRUJDQLVp�VHV�PR\HQV�HQ�IRUPDWLRQ��DX�SURILW�G¶XQH�GLYHUVLILFDWLRQ�GH�VHV�DFWLYLWpV��
et du renforcement de certaines missions (développement, évaluation, communication, qualité, prévention...). 
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//͘�>ĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�Ed� 

 
 
II-1 Formations de fonctionnaires 

 
II-1.1 Présentation des formations 

 
/¶(17(�D�HQ�FKDUJH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�VWDJLDLUHV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�FDWpJRULH�%�GX�S{OH�PLQLVWpULHO�GH�OD�transition 
écologique ��WHFKQLFLHQV�VXSpULHXUV�SULQFLSDX[�GX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH��763''���VHFUpWDLUHV�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�
et de contrôle du développement durable (administration générale et contrôleurs des transports terrestres), recrutés 
par concours, inteUQH� RX� H[WHUQH�� DLQVL� TXH� OHV� ODXUpDWV� G¶H[DPHQV� SURIHVVLRQQHOV� RX� GH� SURPRWLRQ� VXU� OLVWH�
G¶DSWLWXGH��GH�UHTXDOLILFDWLRQ��RX�GH�UHFRQYHUVLRQ� 
 
(OOH�D�pWp�DSSHOpH�j�IRUPHU��HQ�WDQW�TXH�GH�EHVRLQ��GHV�WHFKQLFLHQV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��SDUWLH�WKpRULTXH�� 
 
Par aLOOHXUV�� HOOH� HVW� OD� VHXOH� pFROH� GX� 0LQLVWqUH� j� DVVXUHU� OD� IRUPDWLRQ� G¶pOqYHV� HQ� FODVVH� �3UpSD� 7DOHQWV���
préparatoire au concours de TSPDD. 
 
La lettre de mission prévoit une reprise de la formation des fonctionnaires de catégorie B (TSPDD et SACDD) par 
la DRH ± &095+��HQ�UHJURXSDQW�GH�PDQLqUH�SURJUHVVLYH�O¶DFWLYLWp�SULQFLSDOHPHQW�VXU�OH�VLWH�GH�9DOHQFLHQQHV��HW�
demande de proposer les conditions de reprise des classes "Prépa talents". 
 
/¶(17(�PRELOLVH������(73��GRQW����(73�SRXU�OD�'(��SRXU�DVVXUHU�FHV�formations et 8 ETP pour le fonctionnement 
du bâtiment. 
 
II-1.2 Projet du Centre ministériel de valorisation des ressources humaines (CMVRH) 

 
Le CMVRH envisage de reprendre les agents affectés sur le site de Valenciennes lors du transfert des missions. 
 
/¶(173(�Q¶HQYLVDJHDQW�SDV�OD�UHSULVH�GX�SLORWDJH�HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�3UpSD�WDOHQWV��OH�&095+�pWXGLHUD�FHWWH�
option, ainsi que la formation des PrAB (contractuels recrutés par la DRH), dans la mesure où ces formations 
visent à concrétiser la diversificatioQ�GHV�UHFUXWHPHQWV�GDQV�OD�IRQFWLRQ�SXEOLTXH�G¶eWDW� 
 
/HV�IRUPDWLRQV�SRXU�O¶DQQpH���������D\DQW�GpEXWp��OHXU�WUDQVIHUW�YHUV�OH�&095+�QH�SHXW�GRQF�rWUH�HQYLVDJp�SRXU�
cette année. /H�WUDQVIHUW�GH�FHUWDLQHV�IRUPDWLRQV�ORUV�GH�O¶DQQpH������������FKDTXH�IRUPDWHur assurant différents 
W\SHV� GH� IRUPDWLRQ�� VHUDLW� IRUWHPHQW� FRPSOLTXp� SDU� OD� QpFHVVLWp� GH� SRXUVXLYUH� WRXWHV� OHV�PLVVLRQV� GH� O¶(17(�
MXVTX¶HQ�MXLQ������GRQW�OHV�IRUPDWLRQV�G¶pWXGLDQWV�HW�G¶DSSUHQWLV� 
 
Le bâtiment du site de Valenciennes, construit en 1995, est fonctionnel et de bonne qualité. Il dispose de 54 héber-
gements pour les stagiaires, et d'un restaurant administratif. 
La gestion du site est assurée par une équipe de 8 ETP dont ceux du pôle logistique et sécurité. 
Les dépenses annuelles de  fonctionnemHQW�GX�VLWH�VRQW�GH�O
RUGUH�GH�����.¼� 
Un programme de travaux de réhabilitation et d'amélioration thermique a été défini par la SDAFI pour un montant 
GH���PLOOLRQV�G
¼� �UpQRYDWLRQ�GHV�SDUHPHQWV�HW� LVRODWLRQ�GHV� IDoDGHV�� �FKDQJHPHQW�GHV�PHQXLVHULHV�HW� �JHVtion 
WKHUPLTXH«�� 
 
/H�&95+�G¶$UUDV�SRXUUDLW�SUHQGUH�OH�SLORWDJH�GHV�IRUPDWLRQV�GH�IRQFWLRQQDLUHV�GqV�������OHV�DJHQWV�UHVWDQW�VRXV�
statut ENTE et les formations restant en configuration actuelle sur les 2 sites d'Aix et de Valenciennes pour 
2022/2023. 
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8Q�SUpILJXUDWHXU� �FDWpJRULH�$���� DGMRLQW�GX�GLUHFWHXU�GX�&95+�G¶$UUDV�� SRXUUDLW� rWUH� UHFUXWp�SRXU� DVVXUHU� FH�
SLORWDJH��DVVXUHU�O¶DXWRULWp�IRQFWLRQQHOOH�HW�IDFLOLWHU�OH�WUDQVIHUW�HQ������GH�O¶DXWRULWp�KLpUDUFKLTXH�GHV�DJHQWV�TXL�
passeront sous stDWXW�&095+��/H�SUpILJXUDWHXU�GHYLHQGUDLW�DORUV��j�SDUWLU�GH�������OH�UHVSRQVDEOH�GH�O¶DQWHQQH�GX�
&95+�G¶$UUDV�j�9DOHQFLHQQHV� 
 
Par ailleurs, dans la phase au-delà de 2023, dans l'hypothèse où les agents en surnombre sur le site d'Aix seraient 
en nombre suffisant, il pourrait être envisagé de délivrer les formations de SACDD AG et la partie compétences 
WUDQVYHUVDOHV�GH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�6$&''�&77�VXU�OH�VLWH�G¶$L[-en-3URYHQFH��VRXV�O¶DXWRULWp�GX�&95+�G¶$UUDV��
Les autres formations de fonctionnaires seraient regroupées sur le site de Valenciennes. 
/¶LQWpUrW�VHUDLW�GH�GRQQHU�GDYDQWDJH�GH�WHPSV�SRXU�DVVXUHU�OH�UHSRVLWLRQQHPHQW�GHV�DJHQWV�G¶$L[-en-Provence. 
 
 
II-2 Formations étudiants 

 
II-2.1 Présentation des formations 

 
En premier lieu, il convient de rappeler que plus de cinquante étudiants (23 primo-inscrits et 31 2e année) ont 
FKRLVL�GH�SRXUVXLYUH�GHV�pWXGHV�VRLW�VXU�OH�VLWH�G¶$L[-en-Provence, soit sur celui de Valenciennes. La formation 
des étudiants bacheliers qui dure 2 ans, a donc débuté en septembre 2021 et doit être maintenue sur chaque site 
MXVTX¶j�GpEXW�MXLOOHW������ 
 
'qV�������O¶(17(�D�QRXUUL�XQH�UpIOH[LRQ�VXU�OH�GpYHORSSHPHQW�G¶XQH�ILOLqUH�FLYLOH�HQ�SDUDOOqOH�GH�OD�ILOLqUH�GHV�
TSPDD. Cette volonté de diversifier ses publics permettait, à la fois, de répondre à une baisse régulière du 
UHFUXWHPHQW� GHV� IRQFWLRQQDLUHV� GH� FDWpJRULH�%�HW�GH� VDLVLU� O¶RSSRUWXQLWp� GH� VDWLVIDLUH� OHV�EHVRLQV� GH� IRUPDWLRQ�
exprimés par les services des Collectivités territoriales et le monde professionnel privé, dans les domaines de 
O¶DPpQDJHPHQW�GXUDEOH�GHV�WHUULWRLUHV�DLQVL�TXH�GH�remplir la mission de diffusion de la transition écologique et 
du développement durable au sein de la société. 
 
En 2013, la formation a été ouverte à des étudiants post-bac pour un cursus de deux ans, au terme desquels est 
délivré un titre de « Chargé de projet en aménagement des territoires » (CPADT) inscrit au répertoire national des 
titres professionnels. 
 
'HSXLV�������O¶pFROH�D�FUpp��VXU�OH�VLWH�G¶$L[-en-Provence, une première licence en partenariat avec le CNAM 
3$&$�HW�O
(&,5���©PDLQWHQDQFH�HW�JHVWLRQ�G
XQ�SDWULPRLQH�G¶LQIUDVWUXFWXUHVª� 
Dès cette rentrée 2021 : deux nouvelles licences sont proposées, toujours en partenariat avec le CNAM,  
«développement de projets de territoires parcours responsables de projets urbains, environnementaux et 
WHUULWRULDX[ª�VXU�OH�VLWH�GH�9DOHQFLHQQHV�HW�©PDQDJHPHQW�GH�SURMHWV�HW�GH�WUDYDX[ª��VXU�OH�VLWH�G¶$L[-en-Provence. 
 
/¶(17(�PRELOLVH�j�FH�MRXU������(73��DX�QLYHDX�GH�OD�'(��SRXU�DVVXUHU�OD�IRUPDWLRQ�GHV�pWXGLants CPADT et des 
apprentis de ses licences (pédagogie, scolarité, pilotage). 
 
La lettre de mission propose une UHSULVH�GH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�pWXGLDQWV�DX�VHLQ�GH�O¶eFROH�QDWLRQDOH�GHV�WUDYDX[�
SXEOLFV�GH�O¶eWDW��(173(��j�9DXO[-en-Velin, dans le cadre du GpYHORSSHPHQW�SDU�FHWWH�pFROH�G¶XQ�FXUVXV�EDF����
EDF���HQ�FRPSOpPHQW�GH�OD�IRUPDWLRQ�G¶LQJpQLHXUV� 
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II-Ϯ͘Ϯ�WƌŽũĞƚ�ĚĞ�ů͛�ĐŽůĞ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƉƵďůŝĐƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�;�EdW�Ϳ 
 
'DQV� OH� FDGUH�G¶XQH�GpPDUFKH�GH�FR-FRQVWUXFWLRQ�HQJDJpH�HQWUH� O¶(17(�HW� O¶(173(�� OH�SURMHW�SURSRVp� HVW� OD�
FUpDWLRQ�G¶XQ�%DFKHORU�YDODQW�JUDGH�GH�OLFHQFH��EDVp�VXU�OHV�DFTXLV�GH�OD�IRUPDWLRQ�&3$'7�HW�GHV�OLFHQFHV�PLVHV�
HQ�SODFH�SDU�O¶(17(��LQJpQLHULH�GH�OD�IRUPDWLRQ��IRUPDWLRQ�j�GLVWDQFH��DSSUHQWLVVDJH�� 
Sur la base des contraiQWHV�SURSUHV�j�O¶(173(�HW�GHV�H[LJHQFHV�GH�OD�&7,��FH�%DFKHORU�VHUD�RSpUp�VXU�OH�VLWH�GH�
Vaulx-en-Velin, en lien avec la politique de site de Lyon - Saint-Étienne. 
 
/H�%DFKHORU�SRXUUD�DFFXHLOOLU�MXVTX¶j�����pWXGLDQWV�VXU�OHV�WURLV�DQV��DYHF�XQ�UHFUXWHPHQW�national, mais sans perdre 
OHV�DWWDFKHV�VSpFLILTXHV�HQ�3$&$�HW�+DXWV�GH�)UDQFH�GpYHORSSpHV�SDU�O¶(17(� 
&H�%DFKHORU�ODLVVHUD�SDU�FRQVpTXHQW�XQH�JUDQGH�SODFH�j�O¶DOWHUQDQFH�HW�j�OD�IRUPDWLRQ�j�GLVWDQFH��FRPSpWHQFHV�
GpYHORSSpHV�SDU�O¶(17(�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHV licences, compétences ayant une double fonction : la préservation 
des liens avec les acteurs socio-pFRQRPLTXHV�GH�O¶(17(��3$&$�HW�+DXWV�GH�)UDQFH��HW�XQH�SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ�
croissante des étudiants. 
 
Après une première analyse de la concurrence et pour répondre à de potentiels besoins des employeurs publics ou 
SDUD�SXEOLFV��FROOHFWLYLWpV��EDLOOHXUV�VRFLDX[��RX�SULYpV��EXUHDX�G¶pWXGHV��H[SORLWDQWV���OHV�WKpPDWLTXHV�SRWHQWLHOOHV�
GX�%DFKHORU�VH�VLWXHURQW�DX�F°XU�GHV�HQMHX[�GH�WUDQVLWLRQ�pFRORJLTXH�HW�pQHUJptique, en lien avec les domaines de 
compétence de formation des deux écoles. 
 
À ce stade, trois grands thèmes ont été identifiés : « Transports, mobilités, systèmes, structures et infrastructures 
» ; « Bâtiment, villes et territoires » ; « hydrosystèmes anWKURSLVpV��HDX��VRO��VpGLPHQWV�ª��&HV�WKqPHV�V¶DSSXLHURQW�
de fait sur des bases scientifiques et techniques solides tout en apportant des compétences transverses, permettant 
XQH�DSSURFKH�V\VWpPLTXH�HW�VRFLpWDOH�LQGLVSHQVDEOHV�GDQV�FHV�GRPDLQHV�G¶DFWLYLWpV� 
 
&HV� WKpPDWLTXHV�SUHVVHQWLHV�SHUPHWWUDLHQW�DLQVL� O¶LQFOXVLRQ�GHV�VDYRLU-IDLUH�GH� O¶(17(�HW�GH� O¶(173(�GDQV�XQ�
HQVHPEOH�FRPPXQ�HW�FRKpUHQW��XQH�GLIIpUHQWLDWLRQ�IRUWH�GH�FH�%DFKHORU�DILQ�G¶HQ�IDLUH�XQH�IRUPDWLRQ�GH�UpIpUHQFH�
sur les champs thématiques portéV�SDU�O¶(17(�HW�O¶(173(� 
 
/¶DQDO\VH�GHV�LPSDFWV�5+�HW�ILQDQFLHUV�G¶XQ�WHO�SURMHW�IDLW�UHVVRUWLU�XQ�EHVRLQ�5+�GH����DJHQWV�UpSDUWLV�VXU�GHV�
fonctions de soutien de gestion (9 ETP), de formation (14 ETP académiques), pour des promos de 3X50 étudiants. 
En ce qui concerne la formation à distance, le besoin est évalué à environ 3 ETP dont tout ou partie pourrait 
FRUUHVSRQGUH�j�XQ�DSSXL�GX�&0$��GRQW�F¶HVW�O¶XQH�GHV�PLVVLRQV� 
 
Ce dimensionnement effectué au plus proche des besoins induits par le sXUFURvW�G¶DFWLYLWpV�JpQpUp�SDU�OH�%DFKHORU��
IDLW� pWDW� GH� JDLQV� LPSRUWDQWV� DX� UHJDUG� GH� O¶RUJDQLVDWLRQ� GH� O¶(17(� DFWXHOOH�� HW� SOXV� SDUWLFXOLqUHPHQW� VXU� OHV�
IRQFWLRQV�GLWHV�©�VRXWLHQ�ª����(73���QRPEUH�G¶HQWUH�HOOHV�pWDQW�GH�IDLW�PXWXDOLVpHV�DYHF�OHV�IRQFWLRQs « soutien » 
DFWXHOOHV�GH�O¶(173(��JHVWLRQ�GH�SDWULPRLQH��,QIRUPDWLTXH��HWF«�� 
 
Par ailleurs, outre le fait que le projet proposé amène une augmentation sensible du nombre de JAF (+42%) 
GLVSHQVpHV��RQ�SHXW�FRQVWDWHU�TX¶XQ�(73�GDQV�OH�IXWXU�SURMHW�SRUWHUD�����-$)�GH�SOXV�TX¶XQ�(73�DFWXHO�j�O¶(17(��
VRLW� XQH� DXJPHQWDWLRQ� GH� ����� &H� PrPH� (73� DFFRPSDJQHUD� ����� pWXGLDQWV� GH� SOXV� TX¶j� O¶(17(�� VRLW� XQH�
augmentation de 20%. 
 
/
(173(�HVWLPH�DFWXHOOHPHQW�HQWUH���j����OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHOV�GH�O¶(17(�DFWXHOOHPHQW�HQ�fonction à Aix-
en-3URYHQFH� VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH� LQWpUHVVpV� SRXU� SUHQGUH� XQH� IRQFWLRQ� VXSSRUW� RX� VRXWLHQ� GDQV� OD� IRUPDWLRQ�
%DFKHORU�GH�O¶(173(��/HV�DJHQWV�pWDQW�JOREDOHPHQW�SHX�PRELOHV�JpRJUDSKLTXHPHQW��O
(173(�HVW�SUrWH�j�WUDYDLOOHU�
sur des modalités de travail dans un tiers-lieux à préciser sur Aix-en-Provence, avec un rythme de présence sur le 
site de Vaulx-en-Velin défini en fonction des activités assurées par les agents. Cette modalité serait offerte sur les 
4 années après la mise en place de la formation soit en 2027. 
 



   
 

  7 sur 32 
 

/H�EXGJHW��FR�W�FRPSOHW��QpFHVVDLUH�SRXU�FH�SURMHW�HVW�HVWLPp�j������0¼�SDU�DQ�SRXU�OD�PDVVH�VDODULDOH������N¼�SDU�
DQ�SRXU�OHV�FR�WV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�HW�����N¼�HQ�LQYHVWLVVHPHQW� 
 
Après arbitrage de la tutelle, un travail commun ENTE - ENTPE sera réalisé pour affiner la construction du 
Bachelor (nom et thématiques du Bachelor, postures professionnelles visées, création de la maquette pédagogique, 
pODERUDWLRQ�GX�UDSSRUW�j�OD�&7,«�� 
 
Le projet de Bachelor vient de recevoir un avis de recevabLOLWp�GH�OD�SDUW�GX�0(65,�TXL�SHUPHW�j�O¶(17(-ENTPE 
G¶HQJDJHU�OD�FRQVWLWXWLRQ�G¶XQ�GRVVLHU�G¶DXWR-évaluation sur les conformités de la formation avec le référentiel 
%DFKHORU�GH�OD�&RPPLVVLRQ�GHV�7LWUHV�G¶,QJpQLHXUV��3ULQWHPSV��������XQH�DQDO\VH�GX�PDUFKp�GH�O¶HPSORL�DXSUqV�
GHV�SRWHQWLHOV�HPSOR\HXUV��OD�SUpSDUDWLRQ�j�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�IRUPDWLRQV�SDU�OD�&7,��pWp�������HW�O¶LQVFULSWLRQ�GHV�
IRUPDWLRQV�VXU�3DUFRXUVXS��GpFHPEUH��������/H�VRXWLHQ�HVWLPp�SRXU�FHV�DFWLRQV�V¶pOqYH�j���(73�GH�FDWpJRULH�$�
dès janvier 20����&HV�PLVVLRQV�SRXUUDLHQW�rWUH�DVVXUpHV�SDU�GHV�FROOqJXHV�GH�O¶(17(�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�XQH�SDUWLH�
de leur temps sur ce nouveau projet avant bascule des ETP complets nécessaires au déploiement de la formation 
GH�O¶(17(�YHUV�O¶(173(�HQ������ 
 
Le &RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ�V¶HVW�SURQRQFp�SRVLWLYHPHQW�VXU�OH�VFpQDULR�G¶RXYHUWXUH�G¶XQ�%DFKHORU�HQ������HQ�
VRXOLJQDQW�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�FRQGLWLRQV�GH�UpXVVLWH�HW�GRQF�GH�SRLQWV�G¶DWWHQWLRQ�SRXU�PHQHU�j�ELHQ�OH�SURMHW� 
 
 
II-3 Missions du CMA Centre MinistĠƌŝĞů�Ě Ă͛ƉƉƵŝ�ă�ůĂ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ă�ĚŝƐƚĂŶĐĞ 

 
II-3.1 Présentation des missions du CMA 

 
Le contexte administratif 
6XLWH�j�O¶LGHQWLILFDWLRQ�GH�OD�FRPSpWHQFH�UDUH�HQ�PDWLqUH�GH�GpYHORSSHPHQW�GH�IRUPDWLRQV�j�GLVWDQFH�GHSXLV� OH�
GpEXW�GHV�DQQpHV������j�O¶(17(�GDQV�OHs rapports du CGEDD en 2012 et 2014 et de la Cour des comptes en 2015, 
LO�D�pWp�GHPDQGp�j�O¶(17(�SDU�OH�6HFUpWDLUH�*pQpUDO�GX�S{OH�PLQLVWpULHO�OH����MXLOOHW�������HW�SUpFLVp�HQ�&23,/�
)2$'�GX����MXLOOHW�������GH�PHWWUH�FHWWH�FRPSpWHQFH�j�GLVSRVLWLRQ�GH�O¶HQsemble des acteurs de la formation au 
sein du Ministère en charge du Développement Durable. 
 
&HOD� D� FRQGXLW� j� OD�SUpILJXUDWLRQ� GX�&0$�HQ������� DX� UHFUXWHPHQW� G¶XQ�GLUHFWHXU� GH� FH� FHQWUH� HQ������� HW� j�
O¶LQVFULSWLRQ�GH�OD�PLVVLRQ�GDQV�O¶DUUrWp�GX���IpYULHU������UHODWLI�j�O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�O¶(17(�HW�GLVSRVDQW�GDQV�VRQ�
article 2 que « L'école assure une mission d'appui à la formation ouverte à distance auprès des organismes de 
formation et de recherche du ministère en charge du développement durable. » 
Cette création s'est faite à effectif constant pour l'ENTE. 
 
/D�PLVVLRQ�GX�&0$�DXMRXUG¶KXL 
/HV�SULQFLSDOHV�DFWLYLWpV�GX�&0$�DXMRXUG¶KXL�VRQW�QRWDPPHQW�� 
- OD�YHLOOH�HW�O¶H[SpULPHQWDWLRQ�LQGLVSHQVDEOH�DX�UHQRXYHOOHPHQW�FRQWLQX�GHV�PpWKRGHV�HW�RXWLOV�GH�OD�WUDQVIRUPation 
numérique de la formation ; 
- OH�FRQVHLO�HW�O¶DVVLVWDQFH�HQ�PDWLqUH�G¶LQQRYDWLRQ�QXPpULTXH�HW�SpGDJRJLTXH�DXSUqV�GHV�DFWHXUV�GH�OD�IRUPDWLRQ��
initiale et continue, au sein du pôle ministériel ; Cette assistance comprend également un volet formation et 
professionnalisation des acteurs ; 
- la conception et la réalisation de ressources pédagogiques numériques et de parcours de formation en tout ou 
partie à distance, synchrone ou asynchrone ; 
- le référencement et la valorisation des formations hybrides et à distance ; 
- O¶DQLPDWLRQ�GH�OD�FRPPXQDXWp�PLQLVWpULHOOH�GH�OD�IRUPDWLRQ�j�GLVWDQFH� 
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II-3.2 Candidats à une reprise des missions du CMA 

 
Dans sa lettre de mission du 22 juin 2021, Mme la Secrétaire Générale souhaite que soient approfondies les 
FRQGLWLRQV�GH�PLVH�HQ�°XYUH�G¶XQH�pYROXWLRQ�IRUWH�GHV�PRGDOLWpV�GH�UpDOLVDWLRQ�GH�VHV�PLVVLRQV��&RQFHUQDQW�OD�
PLVVLRQ�G¶DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ�j�GLVWDQFH��LO�HVW�GHPDQGp�GH�SURSRVHU�OHV�PRGDOLWpV�GH�SRXUVXLWH�GH�O¶DFWLYLWp�GX�
&0$�&HQWUH�PLQLVWpULHO�G¶DSSXi à la formation à distance. 
 
3 organismes ont manifesté leur intérêt pour un rattachement du CMA en leur sein. Un travail conjoint a été mené 
DYHF�FKDFXQ�G¶HX[�SRXU�GpILQLU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�IDLVDELOLWp�GH�FH�UDWWDFKHPHQW��OHXU�PRWLYDWLRQ�SRXU�OHXUV�EHVRLns 
HW� DX� VHUYLFH� GH� OD� PLVVLRQ� PLQLVWpULHOOH� G¶DSSXL� j� OD� WUDQVIRUPDWLRQ� QXPpULTXH� GHV� IRUPDWLRQV� DXSUqV� GHV�
organismes de formation et de recherche du ministère en charge du développement durable : 
- le CMVRH centre ministériel de valorisation des ressources humaines ; 
- O¶(173(�pFROH�QDWLRQDOH�GHV�WUDYDX[�SXEOLFV�GH�O¶eWDW�� 
- O¶8*(�XQLYHUVLWp�*XVWDYH�(LIIHO� 
 
$ILQ�GH�SUpSDUHU�FH�YROHW�GX�UDSSRUW��FKDFXQH�GHV�K\SRWKqVHV�IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�ILFKH��pODERUpH�DYHF�O¶RUJDQLVPH�
FRQFHUQp�� G¶DQDO\VH� GH� O¶RSportunité dégagée par ce rattachement, des limites et difficultés induites, et des 
FRQGLWLRQV�GH�UpXVVLWH�QpFHVVDLUHV�DSSDUXHV�GDQV�O¶pWXGH�GX�VFpQDULR� 
 
Concernant le rattachement du CMA, les 3 fiches d'analyse des opportunités, des risques et difficultés, et 
conditions de réussite sont jointes en annexe au présent rapport. 
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III Opportunités, risques et difficultés relatifs aux transferts des formations 

 
/D�SURSRVLWLRQ�UHWHQXH�SUpVHQWH�GHV�RSSRUWXQLWpV������WDQW�SRXU�OHV�IRUPDWLRQV�PLVHV�HQ�SODFH�SDU�O¶(17E, que pour 
OHV�RUJDQLVPHV�UHSUHQDQW�OHV�PLVVLRQV��7RXWHIRLV��OD�PLVH�HQ�°XYUH�GX�WUDQVIHUW�SHXW�SUpVHQWHU�GHV�ULVTXHV�HW�GHV�
difficultés (2). 
 
 
III-1 Opportunités 

 
III-1.1 Formations de fonctionnaires 

 
/H�WUDQVIHUW�GHV�PLVVLRQV�DX�&095+�GRLW�V¶HQYLVDJHU�Dvec le transfert concomitant des compétences particulières 
GH�O¶(17(�HQ�PDWLqUH�GH�FRQFHSWLRQ��GH�VXLYL�GH�IRUPDWLRQV�ORQJXHV�HW�GLSO{PDQWHV��G¶K\EULGDWLRQ�GHV�IRUPDWLRQV��
GH�FDSDFLWp�j�DVVXUHU�XQ�YROXPH�LPSRUWDQW�GH�IDFH�j�IDFH�SpGDJRJLTXH�HW��V¶DJLVVDQW�du fonctionnement du bâtiment 
GH�9DOHQFLHQQHV��G¶XQH�JHVWLRQ�ORJLVWLTXH�HW�ILQDQFLqUH�GHV�IRUPDWLRQV�HW�GHV�ORFDX[� 
 
&¶HVW�O¶RFFDVLRQ��SRXU�OH�&095+�GH�GpYHORSSHU��HQ�SOXV�GH�OD�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH��XQH�IRUPDWLRQ�LQLWLDOH�SULVH�GH�
poste pour les DJHQWV�GH�FDWpJRULH�%�GX�S{OH�PLQLVWpULHO�HW�G¶DSSRUWHU�XQH�SOXV�JUDQGH�UDWLRQDOLVDWLRQ�HQ�pWXGLDQW�
le fond des formations dispensées et leur impact. 
 
/H�EkWLPHQW�GX�VLWH�GH�9DOHQFLHQQHV��HVW�GH�ERQQH�TXDOLWp��XQDQLPHPHQW�UHFRQQXH��TXL��V¶LO�HVW�HQ�VRXV-exploitation, 
SHXW�IDFLOHPHQW�rWUH�YDORULVp�SDU�GHV�PXWXDOLVDWLRQV�DYHF�G
DXWUHV�VHUYLFHV�GH��O¶eWDW�GH�VDOOHV�GH�IRUPDWLRQ�HW�GH�
O¶DPSKLWKpkWUH��FRPPH�F¶HVW�OH�FDV�j�FH�MRXU� 
 
'H� SOXV�� O¶H[LVWHQFH� G¶KpEHUJHPHQWV�� RXWUH� TX
HOOH� IDFLOLWH� O¶DFFXHLO� GHV� VWDJLDLres, est également un élément 
DWWUDFWLI�SRXU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�VpPLQDLUHV� 
 
(QILQ��OH�&95+�G¶$UUDV�SRXUUD�pODUJLU�VRQ�YLYLHU�G¶LQWHUYHQDQWV�HQ�LQWpJUDQW�FHOXL�GH�O¶(17(� 
 
III-1.2 Formations civiles 

 
5HJURXSHU�GDQV�XQH�pFROH�WHOOH�TXH�O¶(173(�OHV�IRUPDWLRQV�G¶pWXGLDQWV�FRQGXLWHV�MXVTX¶j�SUpVHQW�SDU�O¶(17(���
SHUPHWWUDLW�XQH�PHLOOHXUH�OLVLELOLWp�GH�O¶RIIUH�GH�IRUPDWLRQ�SRVW-bac du ministère de la transition écologique, dans 
OHV�GRPDLQHV�GH� O¶DPpQDJHPHQW�GX� WHUULWRLUH�� DLQVL�TX¶XQ�JDLQ�GH�QRWRULpWp� WDnt pour ces formations que pour 
O¶(173(��IDYRULVDQW�GH�PHLOOHXUHV�YLVLELOLWp�HW�UHQRPPpH�QDWLRQDOHV� 
 
Développer une formation de 1er F\FOH��DYHF�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�%DFKHORU�HQ�DOWHUQDQFH��UHQIRUFHUDLW�OD�SRVLWLRQ�GH�
O¶(173(�GDQV�OH�SD\VDJH�GH�O¶HQVHLJQHPHQW supérieur et de la recherche. Ce projet de formation est aligné avec 
OH�SURMHW�VWUDWpJLTXH�GH�O¶(173(�����-2025 en cours de finalisation. 
 
/HV�DJHQWV�GH�O¶(17(�GpWLHQQHQW�GHV�FRPSpWHQFHV�FOHIV�YLV-à-vis du projet de Bachelor : conception de formations 
professionnalisantes, hybridation des formations, délivrance de cours en face à face, gestion des étudiants 
bacheliers, gestion des apprentis. 
 
En effet, la population des étudiants post-bac et des apprentis est bien différente, dans son comportement, ses 
acqXLV�HW�VHV�DWWHQWHV�TXH�FHOOH�G¶pOqYHV�LQJpQLHXUV�D\DQW�GpMj�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV�G¶pWXGH�GHUULqUH�HX[��(OOH�
QpFHVVLWH�XQ��DFFRPSDJQHPHQW�SpGDJRJLTXH�SOXV�UDSSURFKp��GRQW�OHV�DJHQWV�GH�O¶(17(�RQW�DFTXLV�O¶H[SpULHQFH� 
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Le choix de retenir un Bachelor en alternance nécessite également un accompagnement pédagogique des 
GLVSRVLWLIV�G¶DSSUHQWLVVDJH� 
 
/D� FRPSpWHQFH� GpYHORSSpH� SDU� OHV� DJHQWV� GH� O¶(17(� VXU� OHV� EDVVLQV� G¶HPSORL� HW� OHV� EDVVLQV� GH� UHFUXWHPHQW�
G¶pWXGLDQWV� HQ� UpJLRQV� 3$&$� HW� +G)� SHUPHW� G¶HQYLVDJHU� XQ� UDyonnement du Bachelor au-delà du contexte 
concurrentiel en région lyonnaise . 
 
(QILQ��OH�WUDQVIHUW�GHV�PLVVLRQV�HW�GHV�FRPSpWHQFHV�GHYUDLW�SHUPHWWUH�j�O¶(173(�G¶DWWHLQGUH�XQH�WDLOOH�FULWLTXH�HW�
GH�IDYRULVHU�XQ�pODUJLVVHPHQW�GX�YLYLHU�G¶LQWHUYHQDQWV�SHUPHWWant de diversifier et de faciliter le recours plus large 
à des experts. 
 
 
III-2 Risques et difficultés pour les formations 

 
III-2.1 Période transitoire (2022-2023) 

 
Durant la période transitoire, le risque principal serait un départ de nombreux agents conduisant à la perte de 
compétences qui rendrait impossible la poursuite des missions. La répartition des missions entre les agents toujours 
SUpVHQWV�HQ�GpYHORSSDQW�OD�SRO\YDOHQFH��PDLV�HQ�DEDQGRQQDQW�FHUWDLQHV�G¶HQWUH�HOOHV��RX�HQ�UHQGDQW�XQ�VHUYLce de 
moins bonne qualité, pourrait conduire à une surcharge de travail et à des risques psycho-sociaux importants. 
 
'H�SOXV�� O¶pODERUDWLRQ�GX�%DFKHORU�GH� O¶(173(�QpFHVVLWHUD� OD�PRELOLVDWLRQ�GH�FRPSpWHQFHV�GH� O¶(17(�TXL�QH�
seront plus que partiellement disSRQLEOHV�SRXU�UHPSOLU�OHV�PLVVLRQV�GH�O¶(17(� 
 
8Q�UHWUDLW�SURJUHVVLI�GHV�IRUPDWLRQV�GH�IRQFWLRQQDLUHV�GX�VLWH�G¶$L[-en-3URYHQFH�HQWUDvQHUDLW��G¶XQH�SDUW��XQH�SHUWH�
de formateurs, dès lors que ceux-ci sont « multi-formations ª� HQ� V¶RFFXSDQW� j� OD� IRLV� GHV� IRrmations des 
fonctionnaires et des étudiants, ce qui compliquerait la réalisation des missions, en plus des départs en mobilité. 
 
/H�IDLW�TXH�OH�EkWLPHQW�G¶$L[-en-Provence se viderait de ses usagers aurait un effet négatif sur les agents restant 
(démotivation et risques de RPS), ainsi que sur les étudiants qui risquent de décrocher de leurs études. 
 
3DU�DLOOHXUV��VH�SRVHUDLW�OD�TXHVWLRQ�GH�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO�GX�VLWH�GH�9DOHQFLHQQHV�TXL�DFFXHLOOHUDLW�WRXV�OHV�pOqYHV�
fonctionnaires ainsi que les étudiants CPADT2 et les apprentis de la licence. 
 
Enfin, difficulté supplémentaire, la gestion du bâtiment occupé par 2 services (CVRH pour la partie fonctionnaires 
et ENTE pour la partie étudiants) et la gestion RH de formateurs qui, comme dit précédemment, assurent les deux 
types de formation. 
 
III-2.2 Formations de fonctionnaires 

 
Les stagiaires TSPDD se voient attribuer à la fin de leur formation, en fonction de leurs résultats, le titre de CPADT 
TX¶LOV�SHXYHQW�YDORULVHU�GDQV�OH�FDV�R��LOV�HQYLVDJHUDLHQW�XQe mobilité vers la fonction publique territoriale ou pour 
HQWUHU�GDQV�XQH�HQWUHSULVH�SULYpH��YRLUH�OD�UHSULVH�G¶pWXGHV��'qV�ORUV�TXH�OHV�pWXGLDQWV�%DF���QH�VHURQW�SOXV�IRUPpV�
GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW�GH�O¶(173(��FH�WLWUH�VHUD�FDGXTXH� 
 
/¶(17(� DVVXUH� O¶KpEHUgement sur les sites des stagiaires SACDD et TSPDD en formation alternée (soit, par 
H[HPSOH� SRXU� ��������� ���� VWDJLDLUHV��� /D� FDSDFLWp� G¶KpEHUJHPHQW� VXU� OH� VHXO� VLWH� GH�9DOHQFLHQQHV� HVW� GH� ���
chambres. Il faudra alors réserver des chambres dans le parc hôtelier de la ville, ce qui engendrera un surcoût de 
IRQFWLRQQHPHQW��GH�O
RUGUH�GH���������¼�DQ� 
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Sur la base des effectifs 2021-2022, le besoin d'hébergement pour l'ensemble des formations de fonctionnaires 
(CPI incluse) s'élève à 9755 nuitées (5405 à Aix et 4350 à Valenciennes). Si l'ensemble des stagiaires 
fonctionnaires étaient regroupés sur Valenciennes, compte tenu des capacités d'hébergement limitées à 54 
chambres, le besoin d'hébergement complémentaire à l'hôtel serait de 1550 nuitées, soit un coût minimum de 
�������¼��GDQV�OH�FDGUH�G
XQ�PDUFKp�K{WHOLHU�j����¼�QXLWpH��RX���������¼�VL�RQ�DSSOLTXH�OH�WDULI��UHPERXUVHPHQW�
IUDLV�GH�PLVVLRQ��j����¼�QXLW��&HWWH�pYDOXDWLRQ�DX�WHPSV�7��SRXUUDLW�pYROXHU�SDU�OD�VXLWH� 
 
La DRH souhaiterait ne pas attendre juin 20���SRXU�DVVXUHU�OH�WUDQVIHUW�GHV�IRUPDWLRQV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�O¶(17(�
DX�&95+�G¶$UUDV��'¶XQH�SDUW��XQ�WUDQVIHUW�HQ�ELVHDX�SRXUUDLW�rWUH�RUJDQLVp��G¶DXWUH�SDUW��XQ�UHJURXSHPHQW�GLIIpUp�
pourrait être envisagé. 
 
Une gestion souple du calendrier de transfert peUPHWWUDLW��SRXU�OD�WUHQWDLQH�G¶DJHQWV�QRQ�UHSRVLWLRQQpV��GH�GLVSRVHU�
GH�SOXV�GH�WHPSV�SRXU�GpILQLU�XQH�WUDMHFWRLUH�SRXU�FKDFXQ�G¶HX[� 
 
/¶LPEULFDWLRQ�GHV�PLVVLRQV�GHV�IRUPDWHXUV�FRPSOLTXH�OHXU�VpSDUDWLRQ�GDQV�XQ�WHPSV�FRXUW��3DU�DLOOHXUV��OH�ULVTXH�
serait de « vider ª�OH�VLWH�G¶$L[�G¶XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�VHV�XVDJHUV��DX[�GpSHQV�GH�FHX[�TXL�UHVWHQW�HW�GHV�SHUVRQQHOV�
HQ�JUDQGH�SDUWLH�GpV°XYUpV� 
 
(QILQ�FHWWH�VROXWLRQ�QpFHVVLWHUDLW�OD�UpYLVLRQ�GHV�WH[WHV�FRQVWLWXWLIV�GX�&095+�HW�GH�O¶(17(��DLQVL�TXH�OHV�DUUrWpV�
de formation, dès 2022. 
 
III-2.3 Formations étudiants 

 
/H�WUDQVIHUW�GH�SHUVRQQHOV��GRQF�GH�FRPSpWHQFHV��GpSHQGUD�HQ�JUDQGH�SDUWLH�GH�GLIILFXOWpV�G¶DGKpVLRQ�j�XQ�SURMHW�
TXL�QH�UHSUHQGUDLW�SDV�VXIILVDPPHQW�OHV�IRUPDWLRQV�GpYHORSSpHV�j�O¶(17( ; des conditions de travail proposées 
SDU�O¶(173(�HW�GH�O¶DVVXUDQFH�GH�OHXU�SpUHQQLWp�GDQV�OH�WHPSV�(travail en distanciel / déplacements à Vaulx-en-
Velin) ��GH�GLIILFXOWpV�ORJLVWLTXHV��SULVH�HQ�FKDUJH�GHV�IUDLV�GH�GpSODFHPHQW�HW�G¶KpEHUJHPHQW� ��G¶LQWpJUDWLRQ�j�XQH�
communauté de travail éloignée. 
 
Le risque TXH�OH�SURMHW�GH�%DFKHORU�VRLW�UHWDUGp��YRLUH�TX¶LO�QH�VH�UpDOLVH�SDV� Q¶HVW�SDV�QpJOLJHDEOH�HQ�FH�TX¶LO�
GpSHQG�GH�VD�YDOLGDWLRQ�SDU�OD�&7,�HW�PpULWHUD�G¶rWUH�HQYLVDJp�HQ�WHPSV�XWLOH� 
 
'¶XQH�SDUW��OD�IRUPDWLRQ�GHV�&3$'7�HW�OLFHQFHV�GH�O¶(17(�V¶DFKqYHUD�ILQ�MXLQ�GpEXW�MXLOOHW�������G¶DXWUH�SDUW��
O¶RXYHUWXUH�GX�%DFKHORU�j�O¶(173(�QH�SRXUUD�VH�IDLUH�TX¶HQ�VHSWHPEUH�������DYHF�XQH�SUHPLqUH�GLSORPDWLRQ�HQ�
juin 2026. Les étudiants CPADT pourront pour certains poursuivre sXU�XQH�OLFHQFH�HQ�SRVLWLRQ�G¶DSSUHQWL�HQ�������
/HV�DSSUHQWLV�GX�%DFKHORU�FRPPHQFHURQW�TXDQW�j�HX[�OHXU�SRVLWLRQ�G¶DSSUHQWL�DYHF�OHV�SDUWHQDLUHV�HPSOR\HXU�GqV�
la deuxième année donc à partir de 2024. Il y aura donc continuité des interactions avec les partenaires 
pFRQRPLTXHV�GH�O¶(17(�VXU�OD�OLFHQFH�SXLV�VXU�OH�%DFKHORU� 
 
Les collectivités territoriales ont exprimé un réel intérêt sur la formation CPADT que le CNFPT ne propose pas, 
dans une période de départs importants en retraite G¶DJHQWV�WHUULWRULDX[�et donc de perte de compétences techniques 
ainsi que leur intérêt sur une possibilité de formation continue sur des thématiques non assurées par le CNFPT. Le 
projet de Bachelor ENTE-ENTPE devra être vigilant à capitaliser sur cette formation, tout en proposant une sortie 
à Bac+3, qui correspond mieux aux attentes des étudiants. 
 
3RXU�OHV�HPSOR\HXUV��LO�SRXUUDLW�\�DYRLU�XQH�SHUWH�GH�O¶LQWpUrW�TXH�SRXYDLW�SUpVHQWHU�OD�IRUPDWLRQ�GH�IDoRQ�PL[WH�GH�
IRQFWLRQQDLUHV�HW�G¶pWXGLDQWV�SRXU�XQH�PHLOOHXUH�FRPSUpKHQVLRQ�HW�XQ meilleur relationnel dans la vie profession-
nelle à venir. 
 
/H�&1$0�3$&$�HW�O¶(&,5��DLQVL�TXH�OH�&1$0�+DXWV-de-France, ont très largement contribué à la mise en place 
GHV� OLFHQFHV� j� O¶(17(� �j� QRWHU� TXH� FHOOH� GpOLYUpH� j� 9DOHQFLHQQHV� FRUUHVSRQG� j� OD� © régionalisation ª� G¶XQH�
IRUPDWLRQ�GX�&1$0�3DULV���'qV�ORUV��LOV�VHURQW�OpJLWLPHPHQW�HQ�GURLW�G¶HQ�FRQVHUYHU�O¶H[pFXWLRQ��DYHF�RX�VDQV�
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QRXYHDX�SDUWHQDLUH��HQWUDQW�DLQVL�HQ�FRQFXUUHQFH�DYHF�OH�%DFKHORU�GH�O¶(173(��/HV�&1$0�HW�O¶(&,5�RQW�DSSRUWp�
les employeurs privpV�HW�O¶(17(�OHV�HPSOR\HXUV�GH�OD�IRQFWLRQ�SXEOLTXH�WHUULWRULDOH�HW�OHV�EXUHDX[�G¶pWXGHV� Il est 
à craindre que ces employeurs préféreront privilégier une formation de proximité et plus courte. 
Cette concurrence est toutefois à nuancer dans la mesure où les licences développées avec le CNAM représentent 
XQ�HIIHFWLI�G¶XQH�GL]DLQH�G¶pWXGLDQWV�GRQW�OD�PDMRULWp�SURYLHQW�GH�OD�IRUPDWLRQ�&3$'7��(QILQ��OH�SURMHW�GH�%DFKHORU�
ENTE-ENTPE vise à conserver autant que possible les liens avec les employeurs développés paU�O¶(17(� 
 
Sur le même sujet de la proximité, on risque de perdre les étudiants des bassins de recrutement régionaux 
G¶pWXGLDQWV�DFWXHOV�GH�O¶(17( ��G¶DXWDQW�TXH�IRUFH�HVW�GH�FRQVWDWHU��SDU�H[SpULHQFH��TXH�OHV�pWXGLDQWV�EDFKHOLHUV�
sont peu mobiles géographiquement. 0DLV��OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�O¶DOWHUQDQFH��GH�OD�IRUPDWLRQ�j�GLVWDQFH�HW�GH�OD�
FRQVHUYDWLRQ�GHV�OLHQV�HPSOR\HXUV�ORFDX[��OHV�pWXGLDQWV�GHV�EDVVLQV�GH�UHFUXWHPHQW�UpJLRQDX[�G¶pWXGLDQWV�DFWXHOV�
GH�O¶(17(�QH�UHQFRQWUHUDLHQW�SDV�GH�GLIILFXOWpV�SDUWLFXOLères à candidater pour cette formation de Bachelor. 
 
 
III-3 Synthèse des scénarios de reprise des missions du CMA 

 
Les discussions menées avec chacun des organismes ayant déclaré son souhait de reprendre la mission ministé-
ULHOOH�G¶DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ�j�GLstance ont permis de faire ressortir les enjeux propres à chaque structure et ses 
DPELWLRQV�GH�UD\RQQHPHQW�HW�G¶DSSXL�j�O¶HQVHPEOH�GH�OD�FRPPXQDXWp�PLQLVWpULHOOH�j�WUDYHUV�XQ�UDWWDFKHPHQW�HQ�
leur sein du CMA.  
 
&H�WUDYDLO�D�SHUPLV�G¶LGHQWLILHU�GHV�EHVRLQV�HW�GHV�RSSRUWXQLWpV�QRPEUHX[��SDUIRLV�SURSUHV�j�O¶RUJDQLVPH�TXL��OHV�
a proposés, et souvent communs aux différents établissements. Ce constat renforce la pertinence pour le pôle mi-
QLVWpULHO�GH�GLVSRVHU�G¶XQ�VHUYLFH�GRQW�OD�YRFDWLRQ�HVW�GH�SRXYRLU�DJLU�SRXU�O¶HQVHPEOH�GHV�DFWHXUV�GH�OD�IRUPD�
tion. 

Les arbitrages, au-GHOj�GX�FKRL[�G¶XQH�VWUXFWXUH�GH�UDWWDFKHPHQW��GHYURQW�SHUPHWWUH�TXH�FHV�EHVRLQV�HW�RSSRUWXQL�
WpV�GH�PXWXDOLVDWLRQ�GHV�DFWLRQV�DX�EpQpILFH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DFWHXUV�VRLHQW�V\QWKpWLVpV��HW�Srobablement tra-
GXLWV�GDQV�XQH�IHXLOOH�GH�URXWH�G¶DFWLRQV�SULRULWDLUHV�LVVXHV�GH�FHV�pFKDQJHV�HW�GHV�SURSRVLWLRQV�GH�FHV���RUJD�
nismes qui ont témoigné de la motivation pour accueillir le CMA. 

III-3-1 Rattachement au CMVRH 

/¶LQWpJUDWLRQ�GX�&0$�HQ�VRQ�VHLQ�HVt vue par le CMVRH comme une véritable opportunité stratégique en termes 
de transformation numérique des formations initiales et continues. Par sa stratégie de partenariat avec le monde 
universitaire et avec les acteurs publics et privés de la formation à distance, le CMA apporte au CMVRH un 
DQFUDJH�GDQV�XQH�G\QDPLTXH�IRUWH�G¶LQQRYDWLRQ��GH�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�OD�IRUPDWLRQ�HW�GH�GpYHORSSHPHQW�GHV�FRP�
pétences du ministère. 
 
En effet, le rattachement du CMA au CMVRH devrait permettre la transformation des formations, au service du 
PDLQWLHQ�HW�GX�GpYHORSSHPHQW�GHV�FRPSpWHQFHV�GHV�DJHQWV�GX�S{OH�PLQLVWpULHO�� j� O¶pFRXWH�GHV�EpQpILFLDLUHV�� ,O�
facilite la réponse aux besoins pressants des services et des agents, fortement impactés par les confinements suc-
cessifs liés à la crise sanitaire et par la mise en place accélérée et durable du télétravail. 
/D�QpFHVVLWp�G¶DJLU�UDSLGHPHQW�VXU�FHV�FKDPSV�GH�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�O¶RIIUH�GH�IRUPDWLRQ�SRXU�WURXYHU�XQ�QRXYHO�
équilibre hybride entre temps de formation en présence et à distance, et la professionnalisation indispensable des 
agents du CMVRH pour porter cette transformation, constitueraient des moteurs de cette intégration. 
 
Le rattachement au CMVRH ne doit pas empêcher une mise à disposition du pôle ministériel et un rayonnement 
au- delà. 
 
/H� VFpQDULR� QpFHVVLWH� GRQF� OD� PLVH� HQ� SODFH� G¶XQ� SLORWDJH� SpUHQQH� GH� OD� PLVVLRQ� © au service des écoles et 
établissement de recherche du ministère en charge du développement durable ª��SDU�OD�GpILQLWLRQ�G¶XQH�VWUDWpJLH�
explicite, et par la définition des modalités de commande, de suivi, et de rendu compte de son activité. 
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III-3-Ϯ�ZĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ�ă�ů͛�EdW� 

3RXU�O¶(173(��OHV�EHVRLQV�H[SULPpV�OHV�SOXV�XUJHQWV�VH�VLWXHQW�GDQV�O¶DLGH�j�OD�FRQFHSWLRQ�G¶XQ�%DFKHORU�GRQW�OHV�
2 dernières années SRXUUDLHQW�rWUH�GpSOR\pHV�HQ�DOWHUQDQFH�HW�j�GLVWDQFH��/H�VRXKDLW�D�pJDOHPHQW�pWp�H[SULPp�G¶DV�
surer une mission au centre du réseau des écoles supérieures du développement durable et au service également 
du CMVRH. 
Les conditions de préservation de la compétence des agents du CMA, à travers des conditions de travail compa-
tibles avec leurs lieux de résidence actuelle, ne sont pas déterminées. 
/H�VFpQDULR�QpFHVVLWH�XQH�DWWHQWLRQ�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�SLORWDJH�SpUHQQH�GH�OD�PLVVLRQ��SDU�OD�GpILQLWLRQ�G¶XQH�
stratégie explicite, et par la définition des modalités de commande, de suivi, et de rendu compte. 
 
III-3-ϯ�ZĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ�ă�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�'ƵƐƚĂǀĞ��ŝĨĨĞů 

&H�VFpQDULR�SUpVHQWH�XQ�SRWHQWLHO� LPSRUWDQW�GH�PLVH�HQ�°XYUH�GH� OD�PLVVLRQ��SDU� OD�SUpVHQFH�GHV�compétences 
H[SHUWHV�GDQV�O¶XQLYHUVLWp�*XVWDYH�(LIIHO��SDU�OHV�FRPSpWHQFHV�QXPpULTXHV�HW�SpGDJRJLTXHV�GpMj�GpYHORSSpHV�SRXU�
VRQ�SURSUH�FRPSWH�HW�GRQF�VHV�IDFXOWpV�G¶LQWpJUDWLRQ�GHV�FRPSpWHQFHV�GX�&0$��HW�SDU�OD�VROLGLWp�GH�OD�VWUXFWXUH�
G¶DFFXHLO�TXL�YLVH�O¶H[FHOOHQFH�HW�XQH�GLPHQVLRQ�PDMHXUH�GDQV�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�O¶H[SHUWLVH�HW�OD�IRUPDWLRQ�DX[�
enjeux portés par le pôle ministériel. Le bénéfice pour le MTE de ce scénario de rattachement pourrait être 
important. Il présente également un potentiel fort de professionnalisation des acteurs de la formation, en interne et 
vers les acteurs de la formation du pôle ministériel. 
Le scénario arrivant à un moment opportun pour la structure universitaire, avec un renforcement souhaité de 
O¶DUWLFXODWLRQ�HQWUH�OHV�&DPSXV HW�OHV�DXWUHV�VWUXFWXUHV�D\DQW�IRQGp�O¶8QLYHUVLWp�*XVWDYH�(LIIHO� 
/H�VFpQDULR�IDFLOLWH�OH�SRUWDJH�G¶XQH�GLIIXVLRQ�GH�OD�FRPSpWHQFH�QpFHVVDLUH�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�OD�WUDQVLWLRQ�
écologique et de la ville durable sur un périmètre largement ouvert au-delà de pôle ministériel, avec une 
JRXYHUQDQFH�SDUWDJpH�HQWUH�OH�S{OH�PLQLVWpULHO�HW�FHOXL�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�VXSpULHXU� 
Il permettrait, au bénéfice des écoles et organismes de recherche visés dans les missions de l'ENTE confiées au 
&0$�GHSXLV�O¶DUUrWp�GX���IpYULer 2017, de maintenir visibilité et disponibilité pour la transformation numérique 
des formations et la construction de partenariats. 
,O�QpFHVVLWH�XQH�DWWHQWLRQ�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�SLORWDJH�SpUHQQH�GH�OD�PLVVLRQ��SDU�OD�GpILQLWLRQ�G¶XQH�VWUDWpJLH�
explicite, et par la définition des modalités de commande, de suivi, et de rendu compte de son activité. 
 
 
 
(QILQ��DSUqV�O¶DQDO\VH�GHV�RSSRUWXQLWpV�HW�GLIILFXOWpV�GH�FHV�GLIIpUHQWV�VFpQDULRV��G¶DXWUHV�FULWqUHV�SRXUURQW�pJDOH�
ment déterminer le choix le plus pertinent pour ce rattachement, entre nécessité de transformation interne et besoin 
GH�GpSOR\HU�pJDOHPHQW�OHV�FRPSpWHQFHV�YHUV�XQ�SXEOLF�SOXV�ODUJH��HQWUH�UHQIRUFHPHQW�G¶XQH�DGPLQLVWUDWLRQ�FHQWUDOH�
ou appui sur un établissement public, entre renforcement de la mission de formation menée en régie ou intégration 
dans une structure disposant également des compétences expertes sur les politiques publiques du pôle ministériel. 
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/s͘ �ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ĚĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�Ed��;�ŶŶĞǆĞ�//Ϳ 
 
 
Il convient de noter que les ETP notés ci-après "moyens support" représentent les effectifs du SG spécifiquement 
mobilisés pour la formation (création de badges, gestion des dossiers RH, installation des salles, des postes infor-
matiques, gestion des frais de déplacements....). Leur calcul a été réalisé au global puis réparti au prorata du nombre 
moyen de stagiaires de chaque formation et les ETP non répartis par catégorie mais ils représentent au total 7,3 
ETP (4,5 B ± 2,6 C et 0,2 A). Par ailleurs, ils n'incluent pas l'ensemble des tâches effectuées par le SG qui bénéfi-
cient à tous (permanents et stagiaires ou étudiants). 
 
 
IV-1 Transfert des formations fonctionnaires 

 
/D� IRUPDWLRQ� GHV� IRQFWLRQQDLUHV� FRQVLVWH�� G¶XQH� SDUW�� GDQV� O¶DSSRUW� SpGDJRJLTXH� DVVXUpH� SDU� O¶pTXLSH�
pédagogique regroupe, chefs de projet et chargés de formation, qui ont la charge de planifier toutes les séquences 
GH�IRUPDWLRQ��GH�UHFKHUFKHU�OHV�LQWHUYHQDQWV��G¶pWDEOLU�OHV�FRPPDQGHV�HW�FRQWUDWV�SpGDJRJLTXHV�GHV�LQWHUYHQWLRQV��
GH�V¶DVVXUHU�GX�ERn déroulement de la formation, de contrôler les résultats des stagiaires en vue de la validation de 
leur formation, d'établir le bilan de la formation et de proposer des pistes d'amélioration, de rendre compte à la 
PDvWULVH�G¶RXYUDJH�GX�ELODQ�GH�OD�IRUPDWLon Le référent de la formation est le contact avec les chefs de services 
G¶DIIHFWDWLRQ�GHV�VWDJLDLUHV� 
 
,O�V¶DJLW�DXVVL�G¶DSSRUWHU�XQ�DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ�TXL�FRQVLVWH HQ�WRXWHV�OHV�DFWLYLWpV�DGPLQLVWUDWLYHV�OLpHV�j�O¶DFFXHLO�
des stagiaires : GRVVLHUV��FRQYRFDWLRQV��UpVHUYDWLRQ�GH�VDOOHV��HPSORLV�GX�WHPSV��VXLYL�G¶DVVLGXLWp��VXLYL�DGPLQLVWUDWLI�
GHV�FRPPDQGHV���GRVVLHUV�LQWHUYHQDQWV��FRPPDQGHV�SRXU�VRUWLHV�WHUUDLQ�«���OLHQ�DYHF�VHUYLFH�ORJLVWLTXH�SRXU�Up�
VHUYDWLRQ�KpEHUJHPHQWV��UHVWDXUDWLRQ�« 

Cette mission mobilise 29,8 ETP pour 387 stagiaires, équivalent à 17 197 jours formation (JAF) pour 2021/22,et 
XQ�EXGJHW�GH��������¼� 
 
IV-ϭ͘ϭ�^�����;^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞƐ�Ě Ă͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞͿ 
 
La formation des SACDD est répartie en deux spécialités : Contrôleurs des transports terrestres (CTT) et adminis-
tration générale (AG). 
 
/D�IRUPDWLRQ�GHV�&77�HVW�DVVXUpH�SRXU�PRLWLp�HQWUH�O¶(17(�± site de Valenciennes et pour moitié par le CVRH 
de Clermont-Ferrand, soit 15 semaines chacun, réparties sur 12 mois, en alternance avec des retours sur poste. 
La formation débute en septembre à l'ENTE. 
 
La formation des SACDD-$*�HVW�DFWXHOOHPHQW�DVVXUpH�SDU�O¶(17(�VXU�VHV�GHX[�VLWHV��/D�IRUPDWLRQ�D�XQH�GXUpH�
de 8 semaines, réparties sur une période de 4,5 mois, allant de début septembre à mi-janvier, en alternance avec 
des retours sur poste. 
La formation comprend aussi 2 semaines de e-formation pendant les périodes en service. 
 
En 2021/22, la formation des SACDD concerne 102 stagiaires (18 CTT et 84 AG), soit un nombre de jours for-
PDWLRQ��-$)��GH��������(OOH�PRELOLVH������(73�HW�GHV�PR\HQV�ILQDQFLHUV��KRUV�PDVVH�VDODULDOH��GH��������¼� 
 
En ce qui concerne les CTT, leur formation pourrait être placée, sous la responsabilité du CMVRH. La capacité 
G¶DFFXHLO�HW�G¶KpEHUJHPHQW�HVW�DVVXUpH�GHSXLV�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV�VXU�OH�VLWH�GH�O
pFROH� 
/¶H[SpULHQFH�DFTXLVH�VXU�OD�SDUWLH�FRQWU{OHV�VXU�URXWH�GH�OD�IRUPDWLRQ�QH�QpFHVVLWHUD�SDV�GH�UHPRELOLVHU�GHV�FRP�
pétences pour mettre en place cette partie opérationnHOOH��/D�SUR[LPLWp�GHV�OLHX[�GH�FRQWU{OH���DLUH�G¶DXWRURXWH�
VLWXpH�j��K�GH�GpSODFHPHQW�GHSXLV�O¶pFROH��HVW�XQ�DYDQWDJH��DLQVL�TXH�OH�W\SH�HW�OD�YDULpWp�GH�YpKLFXOHV�TXL�SHXYHQW�
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être contrôlés dans une zone pré-frontalière : multiplicité de situations rencontrées, diversité de nationalités des 
véhicules de transport en transit international 

 
'¶XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH��OH�WUDQVIHUW�VHUDLW�SRVVLEOH�GqV�OD�UHQWUpH�GH�������,O�QH�VHPEOH�SDV�SHUWLQHQW�GH�YLGHU�OH�
VLWH�G¶$L[�GH�VHV�VWDJLDLUHV�DORUV�TXH�OHV�pWXGLDQWV�seront présents jusqu'à la fin de leur cycle, soit juin 2023. Donner 
XQH�LPSUHVVLRQ�G¶pFROH�YLGH�VHUDLW�SUpMXGLFLDEOH�j�OD�PRWLYDWLRQ�WDQW�GHV�pWXGLDQWV�UHVWDQWV�TXH�GHV�SHUVRQQHOV� 
De plus, les agents mobilisés sur la formation SACDD sont également mobiliVpV�VXU�G¶DXWUHV�IRUPDWLRQV�FRPPH�
FHOOH�GHV�pWXGLDQWV��,O�VHPEOH�GLIILFLOH��G¶XQH�SDUW��GH�IDLUH�UHOHYHU�FHV�DJHQWV�GH�GHX[�KLpUDUFKLHV�GLIIpUHQWHV��(17(�
HW�&095+��HW��G¶DXWUH�SDUW��GH�PDLQWHQLU�GHX[�DFWLYLWpV�UHOHYDQW�GH�GHX[�VWUXFWXUHV�GLIIpUHQWHV�VXU�OH même site 
(imbrication des bureaux, des salles de formation. 
 
IV-1.2 TSPDD ʹtechniciens supérieurs principaux du développement durable 

 
Cette formation se décline selon 2 modes : 
 
- En alternance pour des TSPDD diplômés (bac+ 3 à bac + 5) et GLVSRVDQW�G¶XQH�H[SpULHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�
dans les domaines des ministères : soit 10 semaines en formation alternée avec des périodes en service. 
 
- En formation longue pour la majorité des lauréats des concours pour 27 semaines. 

 
Elle concerne en 2021/22 63 stagiaires (37 TSPDD en formation alternée et 63 TSPDD en formation classique), 
soit8 442 JAF. 
 
(OOH�PRELOLVH������(73�HW�GHV�PR\HQV�ILQDQFLHUV��KRUV�PDVVH�VDODULDOH��j�KDXWHXU�GH�������¼� 
 
Le transfert de la formation de tous les TSPDD pourrait être aVVXUpH�SDU�OH�&095+��&95+�G¶$UUDV��VXU�OH�VLWH�
de Valenciennes, dès la rentrée de 2023. Il ne semble pas pertinent de vider le site de ses stagiaires alors que les 
pWXGLDQWV�VHURQW�SUpVHQWV��'RQQHU�XQH�LPSUHVVLRQ�G¶pFROH�YLGH�VHUDLW�SUpMXGLFLDEOH�j�OD�PRWLvation tant des étudiants 
restants que des personnels. 
'H�SOXV��OHV�DJHQWV�PRELOLVpV�VXU�OD�IRUPDWLRQ�763''�FODVVLTXHV�VRQW�pJDOHPHQW�PRELOLVpV�VXU�G¶DXWUHV�IRUPDWLRQV�
FRPPH�FHOOH�GHV�pWXGLDQWV��,O�VHPEOH�GLIILFLOH��G¶XQH�SDUW��GH�IDLUH�UHOHYHU�FHV�DJHQWV�de deux hiérarchies différentes 
�(17(�HW�&095+��HW��G¶DXWUH�SDUW��GH�PDLQWHQLU�GHX[�DFWLYLWpV�UHOHYDQW�GH�GHX[�VWUXFWXUHV�GLIIpUHQWHV�VXU�OH�PrPH�
VLWH��LPEULFDWLRQ�GHV�EXUHDX[��GHV�VDOOHV�GH�IRUPDWLRQ«�� 
 
Il est nécessaire de maintenir une équipe chargée dH�SLORWHU��G¶RUJDQLVHU��LQJpQLHULH�SpGDJRJLTXH�HW�VXLYL��FHWWH�
formation (13,7 ETP���DLQVL�TXH�O¶pTXLSH�ORJLVWLTXH�SRXU�OH�EkWLPHQW�GpMj�pYRTXpH�VXSUD� 

 
 
Signalé : La Commission nationale des titres professionnels a reconnu le titre de chargé de projet en aménagement 
GXUDEOH�GHV�WHUULWRLUHV��&3$'7���SDUFH�TX¶LO�HVW�GpOLYUp�j�OD�IRLV�j�GHV�IRQFWLRQQDLUHV�HW�j�GHV�pWXGLDQWV��FH�TXL�
SHUPHW�GH�MXVWLILHU�GX�QLYHDX�G¶HPSOR\DELOLWp�GH�FH�WLWUH� 
Dans le cas où ce titre ne serait pas maintenu pour les étudiants, cf supra, il disparaîtrait également pour les fonc-
tionnaires TSPDD. 
/¶DWWULEXWLRQ�GH�FH�WLWUH�DX[�763''�GpFRXOH�GH�OD�QpJRFLDWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�GX�QRXYHDX�VWDWXW�GH�FH�FRUSV�HQ�������
6¶LO�Q¶HVW�SDV�YDORULVp�DX�VHLQ�GX�PLQLVWqUH��LO�HVW�G¶DLOOHXUV�Gpcouplé de la titularisation), il permet cependant aux 
DJHQWV�GH�V¶HQ�SUpYDORLU�V¶LOV�VRXKDLWHQW�WURXYHU�XQ�HPSORL�GDQV�OH�SULYp� 
Ce point pourrait néanmoins nécessiter un examen avec les organisations syndicales représentatives du personnel. 
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IV-1.3 >ŝƐƚĞ�Ě Ă͛ƉƚŝƚƵĚĞ�Ğƚ�ĞǆĂŵĞŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ƉƌŽŵƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ�
TSDD ou SACDD 

 

&HWWH�IRUPDWLRQ�SHUPHW�DX[�DJHQWV�G¶DFTXpULU�OD�SRVWXUH�DWWHQGXH�G¶XQ�FDGUH�GH�FDWpJRULH�%� 
 
Elle concerne ����VWDJLDLUHV�SRXU�O¶DQQpH����������� soit 1850 JAF. 

 
Elle mobilise 2,1 ETP et des moyens financiers (hors masse salariale) GH������¼� 
 
IV-ϭ͘ϰ�d��;dĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ 
 
/¶(17(�DVVXUH�OD�SDUWLH�WKpRULTXH�GH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�7HFKQLFLHQV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��SROLWLTXH�GX�PLQLVWqUH�HW�
environnement professionnel, communication orale et écrite, bureautique, développement durable, écosystèmes, 
DPpQDJHPHQW�GHV�WHUULWRLUHV��SROLFH�HW�GURLW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��PDQDJHPHQW�HW�JHVWLRQ�GH�FRQIOLWV«���OHV�PDLVRQV�
G¶HPSORL�VH�FKDUJHDQW�GH�OD�SDUWLH SUDWLTXH�HW�QRWDPPHQW�OH�SRUW�G¶DUPH��&HWWH�IRUPDWLRQ�HVW�RUJDQLVpH�HQ���Sp�
ULRGHV�GRQW������������MRXUV��UpDOLVpHV�j�O¶(17( 
 
Les recrutements sont irréguliers dans la fréquence, les derniers remontent à 2015 et 2019, et dans la quantité 38 
et 79. 
 
Il seraLW�SRVVLEOH�GH�WUDQVIpUHU��GqV�OH�SURFKDLQ�UHFUXWHPHQW�GRQW�OD�GDWH�Q¶HVW�SDV�FRQQXH��OD�WRWDOLWp�GH�OD�IRUPDWLRQ�
DX[�PDLVRQV�G¶HPSORLV��3DUFV�QDWLRQDX[��2)%��21&)6��TXL�O¶RQW�pYRTXp�ORUV�GX�ELODQ�GH�OD�IRUPDWLRQ�������&H�
SURMHW�Q¶D�SDV�pWp�pYRTXp�DYHF�OHV PDLVRQV�G¶HPSORLV� 
 
IV-1.5 Formation continue DGITM 

 
Chaque année, la DGITM organise la programmation de ses formations continues avec les CVRH et l'ENTE. 
L'ENTE se positionne en fonction de ses compétences et ressources disponibles. D'une année à l'autre, les actions 
confiées à l'ENTE varient. 
Pour 2021, l'ENTE a en charge d'organiser : 
-3 actions de formation sur le site de Valenciennes ( rédaction des pièces techniques d'un marché en ouvrage d'art, 
formation qualifiante en assainissement routier, connaissance de base sur l'organisation des transports et des dé-
placements) 
-et 2 actions de formation sur le site d'Aix  (chargés d'études et de travaux routiers, connaissances de base en 
ouvrages d'art). 
La formation Assainissement est de façon récurrente confiée à l'ENTE site de Valenciennes, et la formation des 
chargés d'études et de travaux routiers est réalisée chaque année alternativement sur l'un des sites de l'ENTE. 
 
 
L'ENTE ne programme pas d'actions pour la DGITM en 2022 (dans un contexte de postes vacants appelés à aug-
menter, et d'une mobilisation prioritaire sur les formations initiales des fonctionnaires et étudiants ). 
Programme 2022 de la DGITM à répartir sur les CVRH. 
 
IV-1.6 Formation prise de poste informatique (PSI) 

 
L'ENTE organise chaque année, sur le site d'Aix, la formation pour le SNUM (SG/SNUM/UNI/DETN) des agents 
mutés sur les pôles support informatique (PSI) soit une douzaine par an.  Les TSPDD en formation affectés sur 
des postes informatiques y sont associés, ce qui fait en moyenne une quinzaine d'agents formés par an. 
 
Chaque session annuelle comprend 4 semaines de formation non contiguës. 
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Tous les 4 ans une session spéciale DOM-COM avec 2 semaines consécutives   
 
Un transfert au CMVRH peut être organisé pour 2023. 
 
 
IV- 2 Transfert des formations étudiants : 

 
/¶(17(�DVVXUH�OD�IRUPDWLRQ�GH�GHX[�W\SHV�G¶pWXGLDQWV : les chargés de projet en aménagement durable des terri-
toires (CPADT), recrutés post-bac via, principalement, ParcourSup, pour 2 ou 1 an (selon le niveau de diplôme), 
et des étudiants en licence en alternance. 
 
Ces formations mobilisent 17 ETP et un budget (hors masse salariale)��SRXU�OHV�&3$'7��GH��������¼��/D�IRUPDWLRQ�
HQ�OLFHQFH�HQ�DOWHUQDQFH��HQ�UHYDQFKH��GHYUDLW�UDSSRUWHU�j�O¶pFROH�������¼� 
 
IV-2.1 Etudiants « chargés de projet en aménagement durable des territoires » (CPADT) 

 
La formation des étudiants CPADT 1ère année a une durée de 30 semaines de cours sur sites, de début septembre 
j�GpEXW�PDL�� VXLYLH�G¶XQH�SpULRGH�GH�VWDJH�GH��� semaines de début mai à mi-juin. La formation des étudiants 
CPADT 2e DQQpH�D�XQH�GXUpH�GH����VHPDLQHV�GH�FRXUV�VXU�VLWHV��GH�GpEXW�VHSWHPEUH�j�ILQ�DYULO��VXLYLH�G¶XQH�SpULRGH�
de stage de 8 semaines, de fin avril à mi-juin. 
 
Elle concerne 54 pWXGLDQWV�SRXU�O¶DQQpH����������VRLW�O¶pTXLYDOHQW�GH������ JAF. 
 
(OOH�PRELOLVH�������(73�HW�XQ�EXGJHW��KRUV�PDVVH�VDODULDOH��HVWLPp�SRXU���������j��������¼� 
 
Transfert possible GqV�OD�UHQWUpH�GH�������/¶pFROH��LQVFULWH�VXU�3DUFRXUVXS��D�UHFUXWp�GHV�pWXGLDQts qui ont choisi de 
V¶\�LQVFULUH��(OOH�GRLW�UHVSHFWHU�VRQ�HQJDJHPHQW�SRXU�DX�PRLQV���DQV��VRLW�MXVTX¶j�ILQ�MXLQ������ 
 
IV-2.2 Apprentis de licences 

 
/¶(17(�D�RXYHUW��DYHF�GHV�SDUWHQDULDWV�ORFDX[��SRXU�GHV�EHVRLQV�GH�UHFUXWHPHQWV�GDQV�GHV�VHFWHXUV�SURIHVVLonnels 
en tension, trois licences en alternance : 

 « PDLQWHQDQFH� HW� JHVWLRQ� G
XQ� SDWULPRLQH� G¶LQIUDVWUXFWXUHV », en partenariat avec le CNAM PACA et 
l'ECIR (depuis 2019), 

 « développement de projets de territoires parcours responsables de projets urbains, environnementaux & 
et territoriaux », en partenariat avec le CNAM Hauts-de-France (2021), 

 « management de projets et de travaux », en partenariat avec le CNAM PACA et ECIR (2021). 
 

Ces cursus constituent un continuum de formation pour les étudiants CPADT de l'ENTE, qui peuvent se spécialiser 
dans un domaine (infrastructures, ou urbanisme ou aménagement), dans un emploi public ou privé, par le mode 
GH�O
DSSUHQWLVVDJH�HW�REWHQLU�XQ�GLSO{PH�G¶eWDW�GH�QLYHDX�EDF������OHV�GLSO{PHV�XQLYHUVLWDLUHV�EDF����GLVSDUDLVVHnt). 

 
/¶(17(�DFFXHLOOH�OHV�IRUPDWLRQV�WRWDOHPHQW��0*3,��RX�HQ�SDUWLH��GH����j�����SRXU�OHV�GHX[�DXWUHV�OLFHQFHV��HW�
DVVXUH�O¶LQJpQLHULH�SpGDJRJLTXH�SRXU�OD�OLFHQFH�0*3,� 
 
L'ECIR est le CFA régional TP PACA qui porte le dispositif d'alternance, contribue au sourcing des étudiants 
grâce à son BTS TP, et contribue activement au placement des étudiants grâce à son réseau d'entreprises de BTP. 
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Le CNAM est le porteur de projet académique : agrément des intervenants, organisation des examens, diplomation. 
Il est CFA pour la licence sur les Hauts de France. Il apporte également dans les apprenants, des salariés en recon-
YHUVLRQ�RX�PRQWpH�HQ�FRPSpWHQFHV��HQ�FRQWUDW�GH�SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ�RX�GHV�GHPDQGHXUV�G¶HPSORLV� 
 
Ces licences accueillent 10 à 20 étudiants par an. En 2021/22 : MGPI 14 apprentis, licence  territoires 11 apprentis,  
037����DSSUHQWLV��VRLW�O¶pTXLYDOHQW�GH�������-$)� 
 

&HV�IRUPDWLRQV�FRQWULEXHQW�DX[�UHVVRXUFHV�SURSUHV�GH�O¶pFROH��KRUV�PDVVH�VDODULDOH��SRXU�XQ�PRQWDQW�WRWDO�HVWLPp�
à 94 5��¼�SRXU��������� 

Sur les deux premières promotions, les apprentis ont été placés à 78% dans le secteur privé, 22% dans le secteur 
SXEOLF��',5��FRQVHLOV�GpSDUWHPHQWDX[���/H�WDX[�G¶LQVHUWLRQ�DSUqV�IRUPDWLRQ�HVW�GH���� ; seul un apprenti, sur les 
24 IRUPpV��HVW�HQ�UHFKHUFKH�G¶HPSORL�GHSXLV�VHSWHPEUH������ 

(OOHV�PRELOLVHQW��SRXU�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶(17(�3,15  ETP. 

 

IV-3 La Classe Préparatoire Talents du Service Public « CPTSP 

 
/¶(17(�D�pWp�UHWHQXH�HQ������SRXU�XQH�©�&ODVVH�3UpSD�7DOHQWV�GX�6HUYLFH�3XEOLF ª��VRXV�O¶pJLGH�GH�OD�'*$)3��
après avoir accueilli pendant 8 ans les Classes Préparatoires Intégrées pour la préparation au concours de 
Technicien Supérieur Principal du Développement Durable (TSPDD). 
 
Des objectifs nouveaux : 

x Permettre aux élèves de se préparer au concours de TSPDD en recevant une formation basée sur 
O¶LQQRYDWLRQ�SpGDJRJLTXH�HW�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�UHQIRUFp�GH�WXWHXUV�HQ�VHUYLFHV�DILQ�GH�OHV�DFFXOWXUHU�DX[�
attendus et fonctionnement de nos ministères. 

 $UWLFXOHU� OD� IRUPDWLRQ� HW� O¶DFFRPSDJQHPHnt des stagiaires autour de la notion de développement des 
compétences tout au long de son parcours professionnel avec le concours du Centre de Valorisation des 
5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�G¶$UUDV� 

 Délivrer une certification de type « passeport compétences », fil rouge de la formation, que le stagiaire 
SXLV�O¶DJHQW�IXWXU�DOLPHQWHUD�DX�IXU�HW�j�PHVXUH�GH�VHV�DSSUHQWLVVDJHV��GH�VHV�GLIIpUHQWHV�H[SpULHQFHV�HW�
TX¶LO�SRXUUD�YDORULVHU�WRXW�DX�ORQJ�GH�VD�FDUULqUH. 

 Partager les cultures professionnelles avec les PrAB au seLQ�G¶XQH�PrPH�IRUPDWLRQ�����&37�HW����3U$%�
en 2021/2022 

 
Elle concerne 8 à 13 étudiants par année scolaire pour 15 places ouvertes. 
 
La formation a une durée de 6 semaines de présentiel, avec des travaux et des examens blancs à réaliser en inter-
sessions. 
 
/H�FR�W�GH�OD�IRUPDWLRQ�HVW�GH��������¼��DX[TXHOV�V
DMRXWHQW�OHV�IUDLV�GH�GpSODFHPHQWV�GHV�&37�HW�3U$%��VRLW����
����¼�SRXU����������� 
 
La formation mobilise 0,7 ETP. 
 
Reprise par le CVRH d'Arras sur le site de Valenciennes. Transfert à partir de juillet 2023. 
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IV-4 ʹ Transfert du CMA 

 
La demande de poursuite de l'activité du Centre ministériel d'appui à la formation à distance peut être satisfaite 
par un rattachement à une autre structure. Quel que soit le choix, ce rattachement nécessite que soient transférés à 
minima les moyens propres du CMA, la part de support assurée par les autres services (logistique, RH, finances, 
qualité, etc) étant difficilement quantifiable, et pouvant être assurée par la structure d'accueil. 

 
Or masse salariale des agents, le budget du CMA (hardware et software, formations suivies, abonnements, 
adhésions, organisation des rencontres de la e-IRUPDWLRQ«��HVW�G
HQYLURQ�������¼�SDU�DQ�HW�OD�SDUW�GH�O
KpEHUJHPHQW�
�ORFDX[��WpOpSKRQH��QHWWR\DJH«��DVVXUpH�SDU�O
(17(�SRXU�O
HQVHPEOH�GHV�DJHQWV�GH�O
pWDEOLVVHPHQW�VRLW���������¼�
�����GH�����������¼�� 
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V ʹ >ĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�Ed� 

 
/D�SUREOpPDWLTXH�5+�IDLW�SDUWLH�GHV�FRQGLWLRQV�GH�IDLVDELOLWp�GX�SURMHW��(Q�HIIHW��G¶XQH�SDUW�HOOH�HQ�GpWHUPLQH�
O¶DFFHSWDELOLWp�VRFLDOH�HW��G¶DXWUH�SDUW��HOOH�GRLW�rWUH�LQWpJUpH�GDQV�OD�IDLVDELOLWp�pFRQRPLTXH�GX�SURMHW���'H�SOXV��
F¶HVW�XQ�SUpDODEOH�VLJQDOp�SDU�O¶(173(�SRXU�OD�UHSULVH�GHV�IRUPDWLRQV�%DF����%DF���GHV�pWXGLDQWV� 

7RXV�OHV�DJHQWV�GH�O¶(17(�VRQW�GHV�IRQFWLRQQDLUHV�WLWXODLUHV� 
Suite à OD�IHUPHWXUH�GH�O¶(17(��FHV�DJHQWV�QH�TXLWWHURQW�SDV��D�SULRUL��OD�IRQFWLRQ�SXEOLTXH��PLV�j�SDUW�TXHOTXHV�FDV�
GH�GpSDUW�HQ�UHWUDLWH�RX�GH�UXSWXUH�FRQYHQWLRQQHOOH��HW�GHYURQW�GRQF�UHWURXYHU�XQ�SRVWH��TX¶LOV�UHFKHUFKHURQW�SUp�
férentiellement au sein du ministère. 
Au-GHOj�G¶XQH�ORJLTXH�JpQpUDOH�GH�UpGXFWLRQ�GHV�HIIHFWLIV�GX�S{OH�PLQLVWpULHO��OD�IHUPHWXUH�GH�O¶(17(�GRQQHUD�
donc lieu à des économies en titre 2 à moyen ou plus long terme. 
 
3DU�DLOOHXUV�� OH�SURILO�G¶DJH�HW�GH�JUDGH�GHV�DJHQWV�GpILQLW�XQH�SRSXODWLRQ�SHX�PRELOH��GDQV�XQ�EDVVLQ�G¶HPSORL�
VDWXUp��/D�TXHVWLRQ�GH�OD�PRELOLWp�JpRJUDSKLTXH�ULVTXH�G¶rWUH�XQ�SRLQW�LPSRUWDQW�G¶DFKRSSHPHQW�GX�SURFHVVXV� 
 
La garantie pour chaque agent de retrouver un poste dans un périmètre géographique acceptable, compatible avec 
OD�ORFDOLVDWLRQ�IDPLOLDOH�DFWXHOOH��VHUD�XQ�pOpPHQW�GpWHUPLQDQW�GH�O¶DFFHSWDELOLWp�GX�SURMHW�SRXU�OHV�DJHQWV�HW�OHXUV�
représentants. 
 
'DQV�FH�FRQWH[WH��OD�SRVVLELOLWp�G¶XQ�DFFXHLO�HQ�VXUQRPEUH�GDQV�G¶DXWUHV�VHUYLFHV�GX�0LQLVWqUH�GHV�DJHQWV�TXL�QH�
retrouYHUDLHQW�SDV�GH�SRVWH��VHUD�XQ�SRLQW�LPSRUWDQW�G¶DFFHSWDELOLWp� 
 
 
V-1 Effectifs 

 
Les effectifs actuels ( septembre 2021) sont de 87 agents (83,9 ETP), répartis en 
50 agents à Aix-en-Provence (pour 47,9 ETP) 
37 agents à Valenciennes (pour 36 ETP) 
 
Tous ces agents sont des fonctionnaires titulaires. 
 
Compte tenu des perspectives actuellement connues de départs à horizon 2023, la projection en juin 2023 est de 
46 agents à Aix-en-Provence et 34 agents à Valenciennes. 
 
 
V-2 Profils et compétences des agents (annexe 6) 

 
Les profils des agents de l'ENTE sont très variés du fait même de la conception de l'école et de la vocation profes-
sionnalisante de ses formations. Une bonne part des agents, qui a pu, au fil des mobilités internes ou des réorgani-
sations succesVLYHV�GH�O¶(17(���������������RFFXSHU�GHV�SRVWHV�GDQV�GLIIpUHQWV�VHUYLFHV�HW�PLVVLRQV��SUpVHQWH�GHV�
profils polyvalents et des compétences variées, notamment en termes de formation, qui ne se réduisent pas à leurs 
fiches de poste actuelles. 
 
Les profils des agents de l'équipe pédagogique de la DE sont des profils de chefs de projet, disposant de compé-
tences techniques ou transversales acquises sur de précédents postes, qui ont fait le choix de poursuivre leur car-
rière ou une partie de leur carrière, dans le domaine de la formation. 
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$X�QLYHDX�GHV�IRQFWLRQV�VXSSRUW��3$)��6*��'6'��OHV�DJHQWV�RQW�GHV�SURILOV�G¶DVVLVWDQWHV�RX�GH�JHVWLRQQDLUHV�H[�
SpULPHQWpV�HW�DGDSWDEOHV��TXL�GHYUDLHQW�SRXYRLU�VH�UHSRVLWLRQQHU�VXU�GHV�IRQFWLRQV�GH�FH�W\SH�GDQV�G¶DXWUHV�VWUXF�
tures internes ou externes au ministère. Il est toutefois important de signaler que la majorité est depuis longtemps 
VXU� VRQ� SRVWH� RX� j� O¶(17(� �RX� SOXV� ODUJHPHQW� HQ� UpVLGHQFH� DGPLQLVWUDWLYH� j� $L[ : ENTE/CVRH/CE-
REMA/DREAL) et bien souvent peu mobile géographiquement. 
 
Le CMA est un service particulier au sein de l'école dont les missions en dépassent le cadre pour être au service 
de l'ensemble des entités du Ministère dans le développement de la E-formation et de la formation en distanciel 
notamment. Les compétencHV�VRQW�j�OD�IRLV�FHOOHV�GH�FKHI�GH�SURMHW��GH�FRQFHSWHXU��GH�IRUPDWHXU« 
 
 
V-3 Contraintes « sociales » 

 

Les agents, majoritairement, sont depuis longtemps sur leur poste (ou plus largement sur la même résidence ad-
ministrative) avec des contraintes familiales. Ils sont donc en général peu mobiles géographiquement que rendent 
HQFRUH�SOXV�GLIILFLOHV�OH�FR�W�GH�O¶LPPRELOLHU�HW�OHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDQVSRUW� 
 
Le principe de ré-affectation au sein du même département que la résidence administrative actuelle peut induire 
des situations socialement (ou familialement) intenables, ce qui est actuellement générateur de stress important 
chez certains agents. 
 
 
V-4 Vers un plan d'accompagnement 

 
V-4-1 Les besoins 

 
/D�IHUPHWXUH�DQQRQFpH�GX�VLWH�G¶$L[�QpFHVVLWH�GH�clarifier le devenir des 46 agents concernés, présents sur site en 
juin 2023. 
 
'DQV�O¶K\SRWKqVH�± la plus favorable ± G¶XQH�SDUW��G¶XQH�UHSULVH�GX�&0$�FRQVHUYDQW�XQH�ORFDOLVDWLRQ�VXU�$L[-en-
3URYHQFH�SRXU�OHV���DJHQWV�FRQFHUQpV��G¶DXWUH�SDUW��G¶XQH�UHSULVH�G¶XQH�GL]DLQH�G¶DJHQWV�SDU�O¶(173(��LO�UHVWHUDLW�
XQH�WUHQWDLQH�G¶DJHQWV�TXL�QH�WURXYHURQW�SDV�GH�VROXWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�QRXYHOOH�RUJDQLVDWLRQ�GHV�PLVVLRQV�GH�
formation. 
 
/D� VLWXDWLRQ�JpQpUDOH�GH� O¶HPSORL�HVW�GLIILFLOH� DXVVL�ELHQ�GDQV� OHV�+DXWV�GH�)UDQFH�TXH� VXU� OH�EDVVLQ�G¶HPSORL�
PDUVHLOODLV��DYHF�GHV�WDX[�GH�FK{PDJH�VXSpULHXUV�j�OD�PR\HQQH�QDWLRQDOH�HW�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXH�FRQQDvW�GH�
fortes FRQWUDFWLRQV� GHV� SRVWHV� GHSXLV� SOXVLHXUV� DQQpHV�� QRWDPPHQW� GDQV� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� G¶eWDW� DYHF� OHV�
restructuration et concentrations de services. (fusions et regroupements des services, création SGC, etc.) 
 
Les enseignants-IRUPDWHXUV�GH�O¶(17(��PDMRULWDLUHPHQW�GH�FDWpJRULH�%��QH�VRQW�SDV�pOLJLEOHV�VXU�GHV�SRVWHV�pTXL�
YDOHQWV�j�O¶pGXFDWLRQ�QDWLRQDOH�RX�HQVeignement supérieur. Leur repositionnement sur des fonctions similaires, au 
CMVRH ou à l'ENTPE, est conditionné par la localisation géographique des postes. 
 
Une mobilité vers d'autres structures, d'ores et déjà envisagée par certains, se heurte à la saturation des bassins 
d'emploi locaux. 
 
Les agents font part à ce jour de fortes inquiétudes, plus particulièrement sur les points suivants : 
 

 /D�FUDLQWH�G¶XQH�PRELOLWp�JpRJUDSKLTXH�IRUFpH��FHUWDLQV�pYRTXDQW�OD�SUHVVLRQ�G¶XQH�PLVH�HQ�GLVSRQLELOLWp�
G¶RIILFH 
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 La difficulté de réaffectation dans des bassins d'emploi saturés (Hauts de France comme PACA) dans un 
contexte de baisse d'effectifs et de concentration (SGC) ��SHX�GH�SRVWHV��HW�PDQTXH�G¶�G
LQWpUrW�GH�FHX[�TXL�
peuvent être proposés, notamment dans les fonctions support (taches répétitives, contacts humains réduits, 
etc..)   

 /D�GLVWDQFH�G¶XQH�pYHQWXHOOH�UpDIIHFWDWLRQ��PrPH�VL�HOOH�VH�IDLW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�GH�OD�UpVLGHQFH�DGPL�
nistrative actuelle (Bouches du Rhône), par rapport au domicile familial. 

 
V-4-2 PlĂŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�Ě Ă͛ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ 
 
7RXV�OHV�DJHQWV�GH�O¶(17(�VRQW�FRQFHUQpV�SDU�DX�PRLQV�XQ�GHV�FDV�LGHQWLILpV�GDQV�OH�JXLGH «Conduire la transfor-
mation des organisations /( plan managérial ) » de la DRH, 
- suppression de poste ���PDMRULWp�G¶DJHQWV G¶$L[��HW�XQH�SDUWLH�GH�FHX[�GH�9DOHQFLHQQHV 
- WUDQVIHUW�GH�SRVWH�DYHF�FKDQJHPHQW�GH�UpVLGHQFH�DGPLQLVWUDWLYH��$JHQWV�G¶$L[�TXL�VHUDLHQW�DIIHFWpV�j�9DXO[-en-
Velin, ou trouveraient un poste dans une autre résidence administrative) 
- évolution substantielle des missions (plus de 30%) 
- modification de la structure de rattachement (de ENTE à CMVRH ou ENTPE, 
- modification du niveau hiérarchique de rattachement 
 
(Q�SUpDODEOH�DX�SODQ�G¶DFFRPSDJQHPHQW��O¶DFFHSWDELOLWp�VRFLDOH�GH�OD�GpFLVLRQ�VHUD�conditionnée par la visibilité 
HW�OHV�JDUDQWLHV�DSSRUWpHV�VXU�O¶DYHQLU�SURIHVVLRQQHO�GHV�DJHQWV��QRWDPPHQW�FHX[�FRQFHUQpV�SDU�OHV�VXSSUHVVLRQV�GH�
poste. 
 
- 3RXU�OHV�DJHQWV�WUDQVIpUpV��j�O¶(173(���&095+�� une vision claire des modalités de transfert des missions, des 
FRQGLWLRQV�RIIHUWHV�DX[�DJHQWV���FRQGLWLRQV�HW�OLHX�GH�WUDYDLO«��HW�GH�OHXU�GXUpH�GDQV�OH�WHPSV� 
   
- 3RXU�OHV�DJHQWV��G¶$L[�HQ�SDUWLFXOLHU���GRQW�OH�SRVWH�VHUD�VXSSULPp : une mobilité géographique forcée ou une 
PLVH�HQ�GLVSRQLELOLWp�G¶RIILFH��Qe semblent pas pouvoir être retenues. 
 
/D�SRVVLELOLWp�G¶DFFXHLOOLU�HQ�VXUQRPEUH�GDQV�OHV�VHUYLFHV�GH�OD�UpJLRQ�DL[RLVH�OHV�DJHQWV�TXL�Q¶DXURQW�SDV�WURXYp�
de solution dans le cadre de la nouvelle organisation des missions de formation (soit la majorité des DJHQWV�G¶$L[���
ni de mobilité compatible avec leur résidence familiale, demande à être affirmée avant communication aux agents 
de la décision officielle. 
 
Donner une visibilité professionnelle nécessitera la clarification des postes offerts et des conditioQV�G¶DIIHFWDWLRQ�
j�O¶LVVXH�GX�SURFHVVXV� 
 
Pour les agents qui le souhaiteront ��XQH�WUDQVLWLRQ�RX�UHFRQYHUVLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�DYHF�OHV�PHVXUHV�G¶DFFRPSD�
gnement 
 
'¶RUHV�HW�GpMj���UpXQLRQV�SOpQLqUHV�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�G¶pFKDQJHV�RQW�pWp�WHQXHV�HQWUH�MXLQ�HW�Rctobre 2021, et le 
PHUFUHGL����RFWREUH�������O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQ�FRPLWp�WHFKQLTXH�VSpFLDO�FRQVDFUp�j�OD�SUpVHQWDWLRQ�GX�UDSSRUW�UHODWLI�
j�O¶pYROXWLRQ�GHV�IRUPDWLRQV�GLVSHQVpHV�j�O¶(17(�D�SHUPLV�GH�PDLQWHQLU�OHV�pFKDQJHV�DYHF�OHV�RUJDQLVDWLRQV�V\Q�
dicales locales. 
 
/¶DFFRPSDJQHPHQW�SV\FKRORJLTXH�HW�SUpYHQWLRQ�GHV�536�SULV�HQ�FKDUJH�SDU�O¶pFROH�j�FH�MRXU��sera nécessaire tout 
au long du processus de transfert des missions/ de restructuration. 
 
 
Un accompagnement au changement (évolution professionnelle et mobilité) sera particulièrement nécessaire : 
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͌ La possibilité de candidater sur les postes offerts par les structures repreneuses de l'activité, indépendam-
ment de la fiche de poste actuelle (de type bourse aux postes avec priorité à l'ensemble des agents de 
l'ENTE); 

͌ O¶DFFqV�SULRULWDLUH�DX[�SRVWHV�RIIHUWV�GDQV�G¶DXWUHV�VHUYLFHV 
͌ la mobilisation des primes de restructuration 
͌ La garantie de n'avoir aucune perte financière liée au changement de poste ( conservation du régime in-

demnitaire, mobilisation du CIA); 
 L'assurance d'un accompagnement individuel si besoin, prenant en compte les compétences (fiche de poste 

et parcours antérieur)  mais aussi les contraintes personnelles : domiciliation et contraintes familiales no-
tamment. Outre les services RH de proximité, cet aspect associera les services sociaux (assistantes so-
FLDOHV��GpMj�PRELOLVpV�GDQV�OD�SKDVH�SUpDODEOH�G¶DFFRPSDJQHPHQW�� 

 Un accompagnement à l'évolution professionnelle soit par le biais de la valorisation des compétences soit 
dans le cadre de transitioQ�SURIHVVLRQQHOOH��FRQJp�GH�WUDQVLWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��DLGH�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH�
d'un projet professionnel....); 

 O
DFFqV�SULRULWDLUH�DX[�IRUPDWLRQV�QpFHVVDLUHV�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�SURMHWV�SURIHVVLRQQHOV�HW�OHXU�ILQDQ�
cement; 
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VI Missions non conservées (1) et autres sujets liés aux sites (2) 

 
 
VI-1 Missions non conservées 

 
&HUWDLQHV�GHV� DFWLYLWpV�GH� O¶(17(��GpWDLOOpHV�j� O¶DUUrWp�GX���� IpYULHU������QH�EpQpILFLHQW�� j� FH� MRXU�� G¶DXFXQH�
visibilité sur un éventuel transfert. Certaines G¶HQWUH�HOOHV�FRUUHVSRQGHQW�FHSHQGDQW�j�SULRULWpV�JRXYHUQHPHQWDOHV�
RX�PLQLVWpULHOOHV�DIILUPpHV��HW�TXL�V¶LQVFULYHQW�GDQV�GHV�FRQYHQWLRQV�GH�SDUWHQDULDW� 
 
VI-1.1 EĚƵĐĂƚŝŽŶ�ă�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĂƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ 

 
3ROLWLTXH� SXEOLTXH� PLVH� HQ� °XYUH� par le ministère dans le cadre de la Stratégie de Transition pour le 
'pYHORSSHPHQW�'XUDEOH��O¶pGXFDWLRQ�DX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�IDLW�O
REMHW�G
XQ�DFFRUG-cadre, signé  le 17 mai 
2021 SDU�OHV�PLQLVWUHV�GH�OD�7UDQVLWLRQ�pFRORJLTXH�HW�GH�O¶eGXFDWLRQ�QDWLRQDOH, de la Jeunesse et des Sports. 
 
/HV�DFWLYLWpV�G¶((''��SRXU�OHVTXHOOHV�O
(17(�HVW�UHFRQQXH�SDU�OH�PLQLVWqUH�GH�OD�WUDQVLWLRQ�pFRORJLTXH�FRPPH�XQ�
GHV�DFWHXUV�QDWLRQDX[��LQWqJUHQW�pJDOHPHQW�O¶pJDOLWp�HW�OD�GLYHUVLWp�GDQV�OHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOe, en 
V¶LQVFULYDQW�GDQV�O¶$JHQGD�������DYHF�XQH�IRUWH�GLPHQVLRQ�SDUWHQDULDOH�HW�GH�GLDORJXH�DYHF�OHV�FLWR\HQV� 
 
1RPEUH�G¶pOqYHV�FRQFHUQpV ������SRXU�O¶DQQpH�VFRODLUH�����������GRQW : 
 
- formateurs ( encadrants EPIDE, enseignants...) : 65 professeurs, 4 encadrants EPIDE, 7 animateurs centres 
sociaux...) à compléter par les stagiaires en BP JEPS Animation Sociale :  13 (+2 encadrants) 
- élèves de lycées et collèges : 113 dont 50 de collèges REP/REP+ (Circulaire du premier ministre du 17 juillet 
2018) lors des sessions "Mon métier pour la transition écologique" 
- étudiants BTS Management Opérationnel de la Sécurité : 8 pour la première année 
- étudiants BTS Fluide, Énergie, Domotique : 12 
- volontaires du SNU et Réserve Civique : 86 
- stagiaires E2C et EPIDE : 36 dont 13 pour E2C et 23 pour EPIDE 
- formations en établissements scolaires : 77 élèves sensibilisés dont 20 REP+ auxquels s'ajoutent le public des 
LQWHUYHQWLRQV�HQ�&HQWUHV�6RFLDX[�GH�4XDUWLHUV�3ROLWLTXH�GH�OD�9LOOH��RSpUDWLRQ�©1RV�4XDUWLHUV�G¶eWpª��©9DFances 
apprenantes»,...) 
 
Coût de la formation : /H�FR�W�GH�FHUWDLQHV�IRUPDWLRQV�IRQW�O¶REMHW�G¶XQH�IDFWXUDWLRQ��VpMRXU�618��%3�-(36��%76�
FED,...) reversé à l'ENTE. 

1RPEUH�G¶(73�PRELOLVpV�GDQV�O¶pFROH : 2 ETP (4 agents) et deux missions publiées en Service Civique 
 
Nombre de JAF : 3 549 (année scolaire 2020/2021, avec annulations suite à pandémie COVID) 
 
'XUpH�GH�OD�IRUPDWLRQ�j�O¶(17( : 
Variable ��G¶XQH�����MRXUQpH��VHQVLELOLVDWLRQ�HQ�439��j�SOXVLHXUV�MRXUV�HQ�FRQWLQX��6HUYLFH�1DWLRQDO�8QLYHUVHO��RX�
stages « Mon métier pour la transition écologique ») ou perlé mensuellement sur deux ans (BTS MOS). 
 
&HWWH�PLVVLRQ�QH�VHPEOH�SDV�SRXYRLU�rWUH�UHSULVH�SDU�OH�&095+�GqV�ORUV�TX¶HOOH�QH�IDLW�SDV�SDUWLH�GH�VHV�PLVVLRQV��
QL�SDU�O¶(173(�SRXU�ODTXHOOH�OH�SXEOLF�YLVp�QH�V¶LQVFULW�SDV�GDQV�VRQ�SXEOLF�FLEOH� 
 
/¶DEDQGRQ�GH�FHWWH�PLVVLRQ�SRXUUDLW�rWUH�FRQVLGpUpH�FRPPH�FRQWUDGLFWRLUH�DYHF� OD�SROLWLTXH�GX�PLQLVWqUH�GH� OD�
transition écologique de diffusion de la transition écologique dans la population, notamment chez les plus jeunes. 
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VI-1.2 Étudiants et demandeurs d'emploi 

 
'H�OD�PrPH�IDoRQ�TX¶HOOH�FRQWULEXH�j�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�TXDWUH�OLFHQFHV��GpMj�pYRTXpHV��O¶(17(�DVVXUH�XQH�
partie de formations -liée aux politiques publiques ministérielles- dans deux diplômes MESRI de niveau BAC+2. 
 
- Brevet de Technicien Supérieur Fluide Énergie : en partenariat avec le CFA BTP Hauts de France. 
 
- Brevet de Technicien Supérieur Management Opérationnel de la Sécurité ��GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�SDUWHQDULDW�SOXV�
large avec un institut situé à Denain, ville identifiée comme quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en 
tant que site d'intérêt national. Sur les thématiques des risques et de sécurité correspondant à des politiques 
SXEOLTXHV�PLQLVWpULHOOHV��3ROLFH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��&RQWU{OH�GHV�7UDQVSRUWV�7HUUHVWUHV�«�� 
 
Il est à noter que deux projets sont également en cours de finalisation : 
 
Novembre 2021 : Brevet de technicien supérieur Gestion des transports et logistique associée : En partenariat avec 
le Lycée Technologique et Professionnel Hélène Boucher de Somain, également situé en géographie prioritaire 
Politique de la Ville. 
 
6HSWHPEUH��������7LWUH�SURIHVVLRQQHO�&KHI�GH�&KDQWLHU�*URV�¯XYUH : En partenariat avec le CFA BTP Hauts-de-
France. 
 
VI-1.3 Des participants à des actions de formations continue 
 
/¶(17(�D�PLV�HQ�SODFH�GHV�SDUWHQDULDWV�DILQ�G¶DFFXHLOOLU��DX�VHLQ�GH�VHV�IRUPDWLRQV��GHV�DJHQWV�GHV�WURLV�IRQFWLRQV�
publiques : 
 

- Accueil des agents de la sous-préfecture de Valenciennes pour des formations administratives et du 
Conseil Départemental du Nord sur la thématique des infrastructures. 

- )RUPDWLRQV�GH�IRUPDWHXUV�DX�VHLQ�G¶RUJDQLVPHV�UHOHYDQW�GX�0LQLVWqUH�GH�OD�&RKpVLRQ�GHV�WHUULWRLUHV�HW�GHV�
Relations avec les collectivités territoriales ( Établissement pouU�O¶LQVHUWLRQ�GDQV�O¶HPSORL�HW�eFROH�GH�OD�
GHX[LqPH�FKDQFH��RX�GH�VWUXFWXUHV�G¶pGXFDWLRQ�SRSXODLUH� 

- &RQFHSWLRQ�HW�PLVH�HQ�°XYUH�GH�VHVVLRQV�GX�%UHYHW�SURIHVVLRQQHO�GH�OD�MHXQHVVH��GH�O¶pGXFDWLRQ�SRSXODLUH�
et du sport en Animation Sociale. 

 
VI-1.4 Des auditeurs français et étrangers agréés par l'école 
 
/D�FRQFHSWLRQ�HW�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�IRUPDWLRQV�GH�IRUPDWHXUV�j�O¶eGXFDWLRQ�(QYLURQQHPHQW�'pYHORSSHPHQW�'XUDEOH�
�((''��V¶DSSXLH�VXU�OD�PDOOHWWH�SpGDJRJLTXH�GRQW�OH�GpSORLHPHQW��SDU�O¶(17(��SHUPHW�GH�FRQILUPer la pertinence 
auprès du public à sensibiliser. 
 
6L�O¶(17(�HVW�UpIpUHQFpH�DXSUqV�GX�5HFWRUDW�GH�/LOOH��HW�HVW�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OH�5HFWRUDW�DFDGpPLTXH�GHV�+DXWV�
de France pour le Service National Universel, elle est également reconnue par le Ministère de la Transition 
eFRORJLTXH�SDUPL�OHV�DFWHXUV�QDWLRQDX[�GH�O¶((''��/¶(17(�PqQH�DLQVL�DFWXHOOHPHQW��HQ�OLDLVRQ�DYHF�OH�&*''��
XQH�UpIOH[LRQ�VXU�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�UpIpUHQWLHO�QDWLRQDO�G¶RSWLRQ�'pYHORSSHPHQW�'XUDEOH�DX�FROOqJH��DYHF�XQ�GpEXW�
G¶H[SpULPHQWDWLRQ en octobre 2021. 
 
/¶DFWLYLWp�((''��SRXU�ODTXHOOH�O
(17(�HVW�UHFRQQXH�SDUPL�OHV�DFWHXUV�QDWLRQDX[�SDU�OH�PLQLVWqUH��V¶LQVFULW�GRQF�
SOHLQHPHQW�GDQV�OD�GpPDUFKH�GX�S{OH�PLQLVWpULHO�GH�SURPRXYRLU�O¶pJDOLWp�HW�GH�OD�OXWWH�FRQWUH�OHV�GLVFULPLQDWLRQV� 
 
A titre d¶H[HPSOH��HW�HQ�pFKR�j� OD�EURFKXUH�pSRQ\PH�GX�6HFUpWDULDW�*pQpUDO�� O¶(17(�RUJDQLVH�DX�EpQpILFH�GH�
collégiens et de lycéens des stages « Mon métier pour la transition écologique ». Celui du mois de mai 2021 a 
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obtenu les félicitations de la Ministre de la Transition Écologique sur les réseaux sociaux. Le stage du mois de 
septembre 2021 bénéficie de la labellisation « La France en Transition » (CGDD). 
 
/¶(17(�FRQWULEXH�j�O¶RSpUDWLRQ�©�0RQ�VWDJH�GH�WURLVLqPH�ª�SLORWpH�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�HXURSpHQQH�HW�OH�PLQLVWqUe 
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (via le CGET).  
 
¬�QRWHU� TXH� O¶(17(� LQWHUYLHQW� pJDOHPHQW� SRXU� OH� FHQWUH� GH�&DPEUDL� GH� O¶eWDEOLVVHPHQW� SRXU� O¶LQVHUWLRQ� GDQV�
O¶HPSORL��(3,'(���VRXV�FRWXWHOOH�GX�0LQLVWqUH de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
WHUULWRULDOHV�HW�O¶eFROH�GH�OD�GHX[LqPH�FKDQFH��(�&��*UDQG�+DLQDXW� 
 
$��FH�MRXU��QL�O¶(173(��QL�OH�&095+�Q¶RQW�H[SULPp�OH�VRXKDLW�GH�SUHQGUH�HQ�FKDUJH�FHV�PLVVLRQV��,O�FRQYLHQGUDLW�
G¶Ldentifier et de confier à une autre structure la poursuite des échanges avec les interlocuteurs internes (Commis-
VDULDW�*pQpUDO�DX�'pYHORSSHPHQW�'XUDEOH«��HW�H[WHUQHV��0(1-6��DVVRFLDWLRQV�G¶eGXFDWLRQ�3RSXODLUH«�� 

Le maintien sur le site de Valenciennes se jXVWLILHUDLW�FRPSWH�WHQX�GH�O¶H[SpULHQFH�DFTXLVH�OHV�DQQpHV�SUpFpGHQWHV��
GH� O¶LPSRUWDQFH� GH� FH� W\SH� GH� IRUPDWLRQV� FRPPH� SROLWLTXH� SXEOLTXH� SRUWpH� SDU� OH� S{OH� PLQLVWpULHO�� HW� GH� OD�
UHFRQQDLVVDQFH�GHV�FRPSpWHQFHV�GH�O¶(17(�SDU�OH�PLQLVWqUH�VXU�FHV�PLVVLRQV . 
 
 
VI-2 Autres conséquences de la fermeture du site d'Aix-en-Provence 

 
VI-2.1 LEA 

 
Le cadre du "Protocole d'accord" signé avec Habitat Marseille Provence le 28 mai 1997 pour 33 ans (soit jusqu'au 
���PDL��������GHVWLQp�j� O¶KpEHUJHPHQW�GHV�pOqYHV�RX� VWDJLDLUHV�GH� O¶(17(��JDUDQWLW� O
RFFXSDWLRQ�SRXU�����VWD�
JLDLUHV�����PRLV�GH�O
DQQpH�,O�HVW�SUpYX�TXH�O¶(17(�GRLW�SD\HU�OHV�OR\HUV�j�/RJHPHQWV�eWXGLDQWV�0pGLWHUUDQpH��
structure gestionnaire, quand les logements sont inoccupés. 
 
/R\HU�DFWXHO�������������¼�PRis 
 
Si l'ENTE ferme en juin 2023, il restera 7 ans à payer, soit un solde de : 
 
����ORJHPHQWV�;����PRLV�;�����¼�;��DQV� �����������¼ 
 
L'analyse juridique faite par la DAJ en 2013 (en PJ) avait montré que le Ministère ne pourrait pas se dégager de 
cette obligation de paiement, même en cas de cessation de l'activité de formation de l'ENTE. 
 
¬�QRWHU�TXH�O¶eWDW�GHYLHQGUD�SURSULpWDLUH�GX�EkWLPHQW�j�O¶LVVXH�GX�EDLO�HPSK\WpRWLTXH� 
 
VI-2.2 Restaurants administratifs 
 
Un restaurant inter- administration assure la restauration des agents des cinq services du MTE installés sur le 
FDPSXV�G¶$L[-les-Milles (CEREMA, ENTE, CVRH-Aix, DREAL et SNUM). 
 
/¶(17(�UHSUpVHQWH�������GH�OD�IUpTXHQWDWLRQ��GRQW�OHV�pOqYHV�UHSUpVHQWHQW�OD�SOXV�JUDQGH�SDUW��HW�GX�ILQDQFH�
ment. 
 
Le GpSDUW�GHV�DJHQWV�HW�GHV�pOqYHV�GH�O¶(17(�FRQGXLUD�j�XQ�SURIRQG�ERXOHYHUVHPHQW�pFRQRPLTXH�GH�OD�FRQYHQWLRQ�
de restauration qui pourrait remettre profondément en cause la prestation assurée, voire de la faire disparaître, 
FRQGXLVDQW�j�WURXYHU�G¶DXWUHV�VROXtions de restauration plus coûteuses pour les agents et les services. 
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A priori, le restaurant administratif installé sur le site de Valenciennes ne devrait pas voir son activité diminuer 
sensiblement dès lors que les agents restent sur place et que les formations de fonctionnaires assurées actuellement 
VXU� OH�VLWH�G¶$L[-en-3URYHQFH��VHURQW� WUDQVIpUpHV�j�9DOHQFLHQQHV��FRPSHQVDQW�DLQVL� OD�SHUWH�G¶XQH�FLQTXDQWDLQH�
G¶pWXGLDQWV� 
 
VI-2-3 Régies de recettes 

 
&KDTXH�VLWH�GLVSRVH�G¶XQH�UpJLH�GH�UHFHWWHV�FRQFHUQDQW�HVVHQWLHOOHPHQW�OHV�IUDLV�G¶LQVFULSWLRQ�GHV�pWXGLDQWV�&3$'7��
GH�OD�SDUW�EpQpILFLDLUH�GHV�OLFHQFHV�TXL�UHYLHQW�j�O¶(17(��GH�OD�YDORULVDWLRQ�GHV�ORFDX[�GH�9DOHQFLHQQHV��ORFDWLRQ�
GH�VDOOHV�GH�IRUPDWLRQ�HW�GH�O¶DPSKLWKpkWUH�� 
 
Ces régies seront clôturées lors GH�OD�FHVVDWLRQ�G¶DFWLYLWp�GH�O¶(17(� 
 
 
VI-3 Bâtiment de Valenciennes 

 
/H�EkWLPHQW�GH�9DOHQFLHQQHV�HVW�FRPSRVp�G¶XQ�EkWLPHQW�SULQFLSDO�FRQVDFUp�j�O¶HQVHLJQHPHQW�HW�j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ��
G¶XQ�KpEHUJHPHQW�GH�FLQTXDQWH�FKDPEUHV��G¶XQ�UHVWDXUDQW�administratif, de salles de sport et de 3 logements. 
 
Son fonctionnement mobilise une équipe logistique de  8 ETP : 2 sécurité du site - gardiennage, 2 logistique, 2 
informatique, 1 comptabilité, 1 ressources humaines. 
 
Sou coût de IRQFWLRQQHPHQW�V¶pOqYH�j���� ����¼�VXU�OH�SURJUDPPH������FRQWU{OH�± sécurité, maintenance, entretien-
réparation, nettoyage, entretien des espaces verts, fluides) et 24 747 environ sur le programme 723 (chiffre variable 
selon les travaux à effectuer). 
 
Le bkWLPHQW� SULQFLSDO�� QRWDPPHQW� OHV� VDOOHV� GH� IRUPDWLRQ� HW� O¶DPSKL�� EpQpILFLH� DX� WLVVX� LQWHUPLQLVWpULHO� ORFDO�
(DRFiP, Sous-3UpIHFWXUH��*HQGDUPHULH�1DWLRQDOH�«��HW�HVW�YDORULVp�SDU�XQH�SROLWLTXH�G\QDPLTXH�GH� ORFDWLRQV�
payantes à des tiers (Ministère des Armées, CNFPT, DREAL, Communautés d'Agglomérations, entreprises pri-
YpHV«� 
 
En cas de sous-utilisation, cette politique peut s'affirmer, ou proposer l'implantation permanente d'autres orga-
QLVPHV��$�WLWUH�G
H[HPSOH��O¶DQWHQQH�GH�9DOHQFLHQQHV�GX�&1$0�+DXWV-de-France tout comme le CFA BTP Hauts-
de-)UDQFH�RQW�IDLW�FRQQDvWUH�OHXU�LQWpUrW�GH�V¶\�LQVWDOOHU� 
 
 
 
 
 
 
VI-4 Révisions réglementaires 

 
Il convient enfin de prévoir la révision des textes réglementaires concernant : 
 

� le CMVRH, arrêté du 30 mars 2012 modifié portant création et organisation d'un service à compétence 
nationale dénommé « centre ministériel de valorisation des ressources humaines », 

� O¶(173(��'pFUHW�Q�����-�����GX���GpFHPEUH������UHODWLI�j�O¶eFROH�QDWLRQDOH�GHV�WUDYDX[�SXEOLFV�GH�O¶eWDW� 
� O¶(17(��DEURJDWLRQ�GH�O¶DUUrWp��GX���IpYULHU������UHODWLI�j�O
RUJDQLVDWLRQ�HW�DX�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶eFROH�

QDWLRQDOH�GHV�WHFKQLFLHQV�GH�O¶pTXLSHPHQW� 
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� le ministère de la transition écologique, Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire, art. 2 ± VI, 

� ainsi que les textes relatifs à la formation des TSPDD, Arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles 
d'organisation générale, le contenu HW�OHV�PRGDOLWpV�G¶pYDOXDWLRQ�GH�OD�SpULRGH�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�
statutaire des techniciens supérieurs principaux du développement durable, 

� HW� GHV� 6$&''��$UUrWp� GX� ��� MXLOOHW� ����� IL[DQW� OHV� UqJOHV� G¶RUJDQLVDWLRQ� JpQpUDOH�� OH� FRQWHQX� HW� OHV�
modaliWpV� G¶pYDOXDWLRQ� GH� OD� SpULRGH� GH� IRUPDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� VWDWXWDLUH� GHV� VHFUpWDLUHV�
G¶DGPLQLVWUDWLRQ�HW�GH�FRQWU{OH�GX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH . 
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Conclusion : 

 
 

 
* La reprise de la formation des fonctionnaires de catégorie B par la DRH ( CMVRH) sur le site de Valenciennes 
VRXV�O¶DXWRULWp�GX�&95+�G¶$UUDV�SRXUUD�rWUH�UpDOLVpHV�j�O¶LVVXH�GH�O¶DQQpH�XQLYHUVLWDLUH����������DYHF�XQ�HIIHFWLI�
G¶HQYLURQ����(73��$X�SOXV� WDUG�HQ�VHSWHPEUH�������XQ�SUpILJXIDWeur pourrait être recruté pour organiser le 
WUDQVIHUW�GHV�PLVVLRQV�GH�IRUPDWLRQ�IRQFWLRQQDLUH�GH�O¶(17(� 
$ILQ�GH�SHUPHWWUH�OH�UHSRVLWLRQQHPHQW�GHV�DJHQWV�GX�VLWH�G¶$L[-en-Provence, il doit être envisagé le maintien 
G¶XQH�DFWLYLWp�OLpH�j�OD�IRUPDWLRQ�GH�IRQFWLRQQDLUHV�VXU�OH�VLWH�G¶$L[-en-Provence dans une phase temporaire. 
 
�/D�UHSULVH�GH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�pWXGLDQWV�DX�VHLQ�GH�O¶(173(�VH�WUDGXLUD�SDU�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ��HU�F\FOH�XQLYHU�
VLWDLUH�VDQFWLRQQp�SDU�XQ�GLSO{PH�G¶pWDEOLVVHPHQW��XQ�%DFKHORU��FR-construiW�DYHF�O¶(17(�j�SDUWLU�GHV�IRUPD�
WLRQV�GLVSHQVpHV�SDU�FHWWH�pFROH�DXSUqV�GHV�%DF���HW�%DF����6D�SDUWLFXODULWp�VHUD�G¶rWUH�XQ�%DFKHORU�HQ�DSSUHQ�
tissage. 
3RXU�VRQ�SURMHW��O¶(173(�HVWLPH�VRQ�EHVRLQ�HQ�UHFUXWHPHQWV�HQWUH����HW����DJHQWV��GRQW�XQH�GL]DLQH�GH�O¶(NTE, 
SULQFLSDOHPHQW�GX�VLWH�G¶$L[��GDQV�O¶K\SRWKqVH�G¶XQH�FLEOH�GH�����pWXGLDQWV���;���� 
 
* Les trois scenarii de reprise du CMA étudiés présentent chacun avantages et inconvénients. Dans chacun, les 
10 agents concernés pourraient rester sur leur site G¶DIIHFWDWLRQ� 
 
* La Classe « Prépa Talents du Service public ª�VHUDLW�DVVXUpH�SDU�OH�&95+�G¶$UUDV� 
 
�6HORQ�O¶DGKpVLRQ�GHV�DJHQWV�j�FHV�SURMHWV�HW�OHV�PRGDOLWpV�HW�ORFDOLVDWLRQ�G¶DFFRPSOLVVHPHQW�GHV�PLVVLRQV��LO�
UHVWHUDLW�XQH�WUHQWDLQH�G¶DJHQWV��GpGXFWLRQ IDLWH�GHV�GpSDUWV�HQ�PRELOLWp�G¶RUHV�HW�GpMj�YDOLGpV�HW�GHV�GpSDUWV�j�OD�
retraite connus à ce jour) qui devraient être accompagnés pour trouver un nouveau poste ou être repositionnés. 
'¶RUHV�HW�GpMj�� O¶(17(�D�PRELOLVp�OHV�DVVLVWDQWHV�VRFLDOHV�GHV�DREAL concernées, mis en place une écoute 
psychologique des agents. 
/¶(173(�SURSRVH�XQH�RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�SHUPHWWDQW�DX[�DJHQWV�G¶$L[-en-Provence compétents de travail-
OHU�SRXU�O¶pFROH��WRXW�HQ�UHVWDQW�EDVp�VXU�OH�VLWH�G¶$L[� 
/D�WUHQWDLQH�G¶DJHQWV�TXL QH�VHUDLHQW�SDV�UHSULV�SDU�O¶XQH�GHV�GHX[�HQWLWpV�FRQFHUQpHV�HW�TXL�Q¶DXUDLHQW�SDV�WURXYp�
de mobilité sortante, pourraient être placés en surnombre dans une entité du MTE de proximité, dont le CVRH 
G¶$L[-en-Provence. 
 
* Le gain budgétaire en cible est significatif. Il porterait essentiellement sur la cible réduite de 25 à 30 agents et 
VXU�OH�FR�W�GX�VLWH�G¶$L[-en-Provence. Sa  réalisation ne sera toutefois pas immédiate du fait de la phase de 
transition. 
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