
Annexe II 
Ressources humaines et financières mobilisées pour chaque formation 

 
 
1 Transfert des formations fonctionnaires : 
 
1.1 SACDD ʹ �dd�;^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞƐ�Ě Ă͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ͕�ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠ�
contrôleurs des transports terrestres) 
 
La formation des SACDD-CTT est aVVXUpH�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 par des apports transversaux puis des apports métier. 
 

 Elle coQFHUQH�HQWUH����HW����VWDJLDLUHV�SDU�DQ��PLQL����SRXU�O¶DQQpH���������- PD[L����SRXU�O¶DQQpH�
2018/19) ���SRXU�O¶DQQpH��������. 
 

 &HOD�UHSUpVHQWH��SRXU�O¶(17(�����MRXUV�GH�IRUPDWLRQ�SDU�VWDJLDLUH�SDU�DQ��VRLW�� ����-$)�SRXU�O¶DQQpH�
2021/22. 

 
 Le coût de la formation (hors masse salariale GHV�DJHQWV�GH�O¶pFROH) est estimé pour 2021/22 à 124 
���¼��������¼�HQ�IUDLV�SpGDJRJLTXHV�HW�������¼�HQ�IUDLV�GH�GpSODFHPHQW��SRXU����VWDJLDLUHV� 

 
 Cette formation mobilise 2,85 ETP 

- 0,75 (73�SRXU�O¶DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ : 0,6 C ± 0.1 B ± 0,05 A/A+ 
- �����(73�SRXU�O¶pTXLSH�SpGDJRJLTXH : 0 C - 1,4 B ± 0 0,05 A 
- 0,15 ETP pour l'encadrement A+ 
- 0,5 ETP pour le support direct SG 

 
�O¶DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ�FRQVLVWH HQ�WRXWHV�OHV�DFWLYLWpV�DGPLQLVWUDWLYHV�OLpHV�j�O¶DFFXHLO�GHV�VWDJLDLUHV�: dossiers, convoca-
WLRQV��UpVHUYDWLRQ�GH�VDOOHV��HPSORLV�GX�WHPSV��VXLYL�G¶DVVLGXLWp��VXLYL�DGPLQLVWUDWLI�GHV�FRPPDQGHV���GRVVLHUV�LQWHUYHQDQWV� 
FRPPDQGHV�SRXU�VRUWLHV�WHUUDLQ�«���OLHQ�DYHF�VHUYLFH�ORJLVWLTXH�SRXU�UpVHUYDWLRQ�KpEHUJHPHQWV��UHVWDXUDWLRQ�« 
* O¶pTXLSH�SpGDJRJLTXH regroupe les chefs de projet et chargés de formation, qui ont la charge de planifier toutes les 
VpTXHQFHV�GH�IRUPDWLRQ��GH�UHFKHUFKHU�OHV�LQWHUYHQDQWV��G¶pWDEOLU�OHV�FRPPDQGHV�HW�FRQWUDWV�SpGDJRJLTXHV�GHV�LQWHUYHQ�
WLRQV��GH�V¶DVVXUHU�Gu bon 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 maîtrise 
G¶RXYUDJH�GX�ELODQ�GH�OD�IRUPDWLRQ�/H�UpIpUHQW�GH�OD�IRUPDWLRQ�HVW�OH�FRQWDFW�DYHF�OHV�FKHIV�GH�VHUYLFHV�G¶DIIHFWDWLRQ�GHV�
stagiaires. 

A priori, maintien sur le site de Valenciennes de la formation actuelle, sous la responsabilité du CMVRH 
�&95+�G¶$UUDV���/D�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO�HW�G¶hébergement est assurée depuis de nombreuses années sur le site 
de l'école. 

/¶H[SpULHQFH�DFTXLVH�VXU�OD�SDUWLH�FRQWU{OHV�VXU�URXWH�GH�OD�IRUPDWLRQ�QH�QpFHVVLWHUD�SDV�GH�UHPRELOLVHU�GHV�
compétences pour mettre en place cette partie opérationnelle. La proximLWp�GHV�OLHX[�GH�FRQWU{OH���DLUH�G¶DXWR�
URXWH�VLWXpH�j��K�GH�GpSODFHPHQW�GHSXLV�O¶pFROH��HVW�XQ�DYDQWDJH��DLQVL�TXH�OH�W\SH�HW�OD�YDULpWp�GH�YpKLFXOHV�
qui peuvent être contrôlés dans une zone pré-frontalière : multiplicité de situations rencontrées, diversité de 
nationalités des véhicules de transport en transit international 

 
 

 
Option proposée : 
 

snptas cgt



0DLQWLHQ�VXU�OH�VLWH�GH�9DOHQFLHQQHV���WUDQVIHUW�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�OD�IRUPDWLRQ�DX�&95+�G¶$UUDV�j�O¶LVVXH�
de la promo 2022/2023. 
Mobilisation de 2,85 ETP HW�GH��������¼�GH�IRQFWLRQQHPHQW� 
 

 
 
1.2 SACDD ʹ �'�;^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞƐ�Ě Ă͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ͕�ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠ�
Administration générale) 
 
La formation des SACDD-$*�HVW�DFWXHOOHPHQW�DVVXUpH�SDU�O¶(17(�VXU�VHV�GHX[�VLWHV��/D�IRUPDWLRQ�a une 
durée de 8 semaines, réparties sur une période de 4,5 mois, allant de début septembre à mi-janvier, en alter-
nance avec des retours sur poste. 
La formation comprend aussi 2 semaines de eformation pendant les périodes en service. 
A partir de 2021/22, les 8 semaines seront réparties en 6 semaines en présentiel et 2 semaines de cours en 
classe virtuelle à distance. 
 

 (OOH�FRQFHUQH�HQWUH����HW�����VWDJLDLUHV�SDU�DQ�����PLQL�SRXU�O¶DQQpH���������- ����PD[L�SRXU�O¶DQQpH�
������������SRXU�O¶DQQpH��������. 
Le nRPEUH�GH�UHFUXWHPHQWV�RXYHUWV�DX[�FRQFRXUV�SDU�OD�'5+�HVW�YDULDEOH�G¶XQH�DQQpH�VXU�O¶DXWUH��DYHF�
XQH�FRQVWDQWH�j�OD�EDLVVH��MXVTX¶j�XQH�VWDELOLVDWLRQ�j����SDU�DQ�DFWXHOOHPHQW� 

 
 &HOD�UHSUpVHQWH��SRXU�O¶(17(�����MRXUV�IRUPDWLRQ�SDU�VWDJLDLUH�SDU�DQ��VRLW�4 368 JAF pour 2021/22. 

 
 Le coût de la formation (hors masse salariale GHV�DJHQWV�GH�O¶pFROH) est estimé pour 2021/22 à 197 ���¼�

(74 ���¼�HQ�IUDLV�SpGDJRJLTXHV�HW���� ���¼�HQ�IUDLV�GH�GpSODFHPHQW�HW�LQGHPQLWpV��SRXU����VWDJLDLUHV� 
 

 Cette formation mobilise 7,55 ETP 
- �����(73�SRXU�O¶DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ : 1,45 C ± 1 B ± 0,15 A 
- �����(73�SRXU�O¶pTXLSH�SpGDJRJLTXH : 0 C - 0,95 B ± 1,45 A/A+ 
- �����(73�SRXU�O¶HQFDGUHPHQW 
- 2,2 ETP pour le support direct SG 

 
Si la formation de tous les SACDD-AG est assurée par le CMVR+��&95+�G¶$UUDV��VXU� OH�VLWH�GH�9DOHQ�
FLHQQHV��LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�PDLQWHQLU�XQH�pTXLSH�FKDUJpH�GH�SLORWHU��G¶RUJDQLVHU��LQJpQLHULH�SpGDJRJLTXH�HW�
suivi) cette formation (5,35 ETP). 
 
Le transfert serait possible dès la rentrée de 2023. Il ne semble pas perWLQHQW�GH�YLGHU� OH�VLWH�G¶$L[�GH�VHV�
stagiaires alors que les étudiants seront présents jusqu'à la fin de leur cycle, soit juin 2023. Donner une impres-
VLRQ�G¶pFROH�YLGH�VHUDLW�SUpMXGLFLDEOH�j�OD�PRWLYDWLRQ�WDQW�GHV�pWXGLDQWV�UHVWDQWV�TXH�GHV�SHUVRQQHOV� 
De SOXV�� OHV� DJHQWV�PRELOLVpV� VXU� OD� IRUPDWLRQ� 6$&''� VRQW� pJDOHPHQW�PRELOLVpV� VXU� G¶DXWUHV� IRUPDWLRQV�
FRPPH�FHOOH�GHV�pWXGLDQWV��,O�VHPEOH�GLIILFLOH��G¶XQH�SDUW��GH�IDLUH�UHOHYHU�FHV�DJHQWV�GH�GHX[�KLpUDUFKLHV�GLI�
IpUHQWHV��(17(�HW�&095+��HW��G¶DXWUH�SDUW��GH maintenir deux activités relevant de deux structures différentes 
sur le même site (imbrication des bureaux, des salles de formation. 
 

 
Option proposée : 
 
Maintien sur le seul site de Valenciennes. Transfert de la responsabilité de la formation au CVRH G¶$UUDV�j�
O¶LVVXH�GH�OD�SURPR��������� 
Mobilisation GH������(73�HW�GH��������¼�GH�IRQFWLRQQHPHQW� 
 

 
 
1.3 TSPDD ʹtechniciens supérieurs principaux du développement durable 
 



Cette formation se décline selon 2 modes : 
- (Q�DOWHUQDQFH�SRXU�GHV�763''�GLSO{PpV��EDF����j�EDF������HW�GLVSRVDQW�G¶XQH�H[SpULHQFH�SUofessionnelle 
dans les domaines des ministères : soit 10 semaines en formation alternée avec des périodes en service. 

 
(OOH�FRQFHUQH�HQWUH����HW����VWDJLDLUHV�SDU�DQ�����PLQL�SRXU�O¶DQQpH���������- ���PD[L�SRXU�O¶DQQpH�
������������SRXU�O¶DQQpH��������� 

 
 CeOD�UHSUpVHQWH��SRXU�O¶(17(�����MRXUV�GH�IRUPDWLRQ�SDU�VWDJLDLUH�SDU�DQ��VRLW�������-$)�SRXU�O¶DQQpH�

2021/22. 
 

 Le coût de la formation (hors masse VDODULDOH�GHV�DJHQWV�GH�O¶pFROH��HVW HVWLPp�SRXU���������j�������¼�
��������¼�HQ�IUDLV�SpGDJRJLTXHV�HW�������¼�en frais de déplacement) pour 37 stagiaires. 

 
- En formation longue pour la majorité des lauréats des concours pour 27 semaines. 

 
 (OOH�FRQFHUQH�HQWUH����HW�����VWDJLDLUHV�SDU�DQ�����PLQL�SRXU�O¶DQQpH���������- ����PD[L�SRXU�O¶DQQpH�

2018/19) 64 pour O¶DQQpH��������� 
 
/H�QRPEUH�GH�UHFUXWHPHQWV�RXYHUWV�DX[�FRQFRXUV�SDU�OD�'5+�HVW�YDULDEOH�G¶XQH�DQQpH�VXU�O¶DXWUH��DYHF�
une constante à la baisse, au mieux, à la stabilisation. Ainsi, sur 130 postes ouverts en 2021 il y a eu 125 
admis et 101 lauréats à former (180 postes ouverts en 2019, 131 admis et 103  formés ; 130 postes ouverts 
en 2020, 130 admis et  98 formés). 
  
/H�GLIIpUHQWLHO�HQWUH�OH�QRPEUH�GH�SRVWHV�RIIHUWV�HW�OH�QRPEUH�G¶DGPLV�VRXOqYH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶DWWUDFWLYLWp�
du concours de TSPDD et du niveau des candidats qui se présentent. 
/H�GLIIpUHQWLHO�HQWUH�OH�QRPEUH�G¶DGPLV�HW�OH�QRPEUH�GH�ODXUpDWV�ILQDOHPHQW�IRUPpV�SDU�O¶(17(�V¶H[SOLTXH�
: 

 par des renonciations au concours, 
 par des lauréats déjà TSDD et donc exemptés de formation car appartenant déjà au corps, 
 SDU�GHV�ODXUpDWV���DQFLHQV�pWXGLDQWV�GH�O¶(17(��GpWHQWHXUV�GX�WLWUH�GH�&3$'7��HW�GRQF�GLVSHQVpV�GH�

formation et affectés directement par la DRH sur des postes en services ( 6 en 2019, 9 en 2020, 3 en 
2021) : le titre a permis à des étudiants GH�UpXVVLU�OH�FRQFRXUV�GH�763''�HW�G¶rWUH�GLUHFWHPHQW�DIIHFWpV�
HQ�VHUYLFH�VDQV�DYRLU�FR�Wp�GH�PDVVH�VDODULDOH�j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�SHQGDQW�OHXU�IRUPDWLRQ� 

 
 &HOD�UHSUpVHQWH��SRXU�O¶(17(������MRXUV�GH�IRUPDWLRQ�SDU�VWDJLDLUH�SDU�DQ��VRLW�8442 J$)�SRXU�O¶DQQpH�

2021/22. 
 

 Le coût de la formation (hors masse salariale GHV�DJHQWV�GH�O¶pFROH�HW�GHV�763''�HQ�IRUPDWLRQ) est 
HVWLPp�SRXU���������j��������¼���������¼ en frais pédagogiques ; 13 ����¼�HQ�VRUWLHV�SpGDJRJLTXHV�
HW�������¼�HQ�IUDLV�GH�GpSODFHPHQW��SRXU����VWDJLaires. 

 
 /D�IRUPDWLRQ�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�763''��FODVVLTXHV�HW�HQ�DOWHUQDQFH��PRELOLVH�17,3 ETP 

- �����(73�SRXU�O¶DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ�������&�± 1,95 B ± 0,25 A 
- �����(73�SRXU�O¶pTXLSH�SpGDJRJLTXH : 0 C ± 3 B ± 5,25 A/A+ 
- ����(73�SRXU�O¶HQFDGUHPHQW�$� 
- 3,6 ETP pour le support direct SG 

 
/H�WUDQVIHUW�GH�OD�IRUPDWLRQ�GH�WRXV�OHV�763''�SRXUUDLW�rWUH�DVVXUpH�SDU�OH�&095+��&95+�G¶$UUDV��VXU�OH�
site de Valenciennes, dès la rentrée de 2023. Il ne semble pas pertinent de vider le site de ses stagiaires alors 
que les étuGLDQWV�VHURQW�SUpVHQWV��'RQQHU�XQH�LPSUHVVLRQ�G¶pFROH�YLGH�VHUDLW�SUpMXGLFLDEOH�j�OD�PRWLYDWLRQ�WDQW�
des étudiants restants que des personnels. 
'H�SOXV��OHV�DJHQWV�PRELOLVpV�VXU�OD�IRUPDWLRQ�763''�FODVVLTXHV�VRQW�pJDOHPHQW�PRELOLVpV�VXU�G¶DXWUHV�IRUPD�
tions 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�GLIIp�
rentes sur le même site (imbrication des EXUHDX[��GHV�VDOOHV�GH�IRUPDWLRQ«�� 



 
,O�HVW�QpFHVVDLUH�GH�PDLQWHQLU�XQH�pTXLSH�FKDUJpH�GH�SLORWHU��G¶RUJDQLVHU��LQJpQLHULH�SpGDJRJLTXH�HW�VXLYL��FHWWH�
formation ((13,7 ETP���DLQVL�TXH�O¶pTXLSH�ORJLVWLTXH�SRXU�OH�EkWLPHQW�GpMj�pYRTXpH�VXSUD 3,6 ETP. 
 

 
Option proposée : 
 
0DLQWLHQ�VXU�OH�VLWH�GH�9DOHQFLHQQHV��7UDQVIHUW�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�OD�IRUPDWLRQ�DX�&95+�G¶$UUDV�j�O¶LVVXH�
de la promo 2022/23. 
0RELOLVDWLRQ�GH������(73�HW�GH���������¼����������¼� ���������¼�GH�IRQFWLRQQHPHQW� 
 

 
Signalé : La Commission nationale des titres professionnels a reconnu le titre de chargé de projet en aména-
JHPHQW�GXUDEOH�GHV�WHUULWRLUHV��&3$'7���SDUFH�TX¶LO�HVW�GpOLYUp�j�OD�IRLV�j�GHV�IRQFWLRQQDLUHV�HW�j�GHV�pWXGLDQWV��
ce qui permet de justifier du niveDX�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 
fonctionnaires TSPDD. 
Ce point devra être examiné avec les organisations syndicales représentatives du personnel. 
 
 
ϭ͘ϰ�>ŝƐƚĞ�Ě Ă͛ƉƚŝƚƵĚĞ�Ğƚ�ĞǆĂŵĞŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ƉƌŽŵƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ�
TSDD ou SACDD 
 

 Elle concerne entre ����HW�����VWDJLDLUHV�SDU�DQQpH�VFRODLUH������PLQL�SRXU�O¶DQQpH�����������- 353 
PD[L�SRXU�O¶DQQpH����������������SRXU�O¶DQQpH������������&HWWH�IRUPDWLRQ�SHUPHW�DX[�DJHQWV�G¶DF�
TXpULU�OD�SRVWXUH�DWWHQGXH�G¶XQ�FDGUH�GH�FDWpJRULH�%� 

  
&HOD�UHSUpVHQWH��SRXU�O¶(17(����MRXUV�GH�IRUPDWLRQ�SDU�VWDJLDLUH�VXU�VLWH��HW���MRXUV�j�GLVWDQFH�VRLW�
1 ����-$)�HVWLPpV�SRXU�O¶DQQpH�2021/22. 
 

 /H�FR�W�GH�OD�IRUPDWLRQ��KRUV�PDVVH�VDODULDOH�GHV�DJHQWV�GH�O
pFROH��HVW�HVWLPp�SRXU���������j�������¼ 
 

 La formation mobilise 2,1 ETP 
- ����(73�SRXU�O¶DSSXL�j�OD�IRUPDWLRQ : 0,35 C ± 0,30 B ± 0,05 A 
- ����(73�SRXU�O¶pTXLSH�SpGDJRJLTXH : 0 C ± 1,1 B ± 0 A 
- ����(73�SRXU�O¶HQFDGUHPHQW�$� 
- 0,2 ETP pour le support direct SG 

 
La difficulté d'organisation de cette formation réside dans l'obtention des listes annuelles des promus auprès 
de la DRH. Actuellement, l'ENTE achève la formation des promus de 2019. Les promus de 2020 seront formés 
en 2022. 
 

 
Option proposée : 
 
Transfert au CMVRH en juillet 2023 
Mobilisation de 2,1 ETP 
 
Gain escompté : 0 ETP pour ce qui concerne la pédagogie, rien sur le plan budgétaire. 
 

 
 
1.5 TE (Techniciens de ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ 
 



/¶(17(�DVVXUH�OD�SDUWLH�WKpRULTXH�GH�OD�IRUPDWLRQ�GHV�7HFKQLFLHQV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��SROLWLTXH�GX�PLQLVWqUH�
et environnement professionnel, communication orale et écrite, bureautique, développement durable, écosys-
tèmes, aménagement des tHUULWRLUHV��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�RUJD�
QLVpH�HQ���SpULRGHV�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. 
 

/H�FR�W�GH�OD�IRUPDWLRQ�DVVXUpH�SDU�O¶(17(��KRUV�PDVVH�VDODULDOH��V¶HVW�pOHYp�HQ������j���� ���¼�
(indemnités de stages, de transports, hébergements, et coût pédagogique). 

 
La formation mobilise environ 0,3 ETP (0,1 C- 0,1 B ± 0,1 A). 

 
,O� VHUDLW� 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�IRUPD�
tion 2019. 
6LQRQ��WUDQVIHUW�DX�&095+�VXU�OH�VLWH�GH�9DOHQFLHQQHV�SRXU�PDLQWHQLU�O¶HVSULW�G¶XQ�FRUSV�UHODWLYHPHQW�SHWLW ? 
    

 
Option proposée : 
 
Prise en charge, dès le prochain recrutement, de OD�IRUPDWLRQ�GHV�7(�SDU�OHXUV�PDLVRQV�G¶HPSORL�UHVSHFWLYHV� 
0 agent transféré. 
 

 
 
1.6 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 déplacements) 
-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. 
 
Proposition : 
L'ENTE ne programme pas d'actions pour la DGITM en 2022 ( dans un contexte de postes vacants appelés à 
augmenter, et d'une mobilisation prioritaire sur les formations initiales des fonctionnaires et étudiants ). 
Programme 2022 de la DGITM à répartir sur les CVRH. 
Reprise possible pour 2023 sur le site de Valenciennes par le CVRH d'Arras, en fonction des compétences 
récupérées. 
 
 
1.7 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. 
Tous les 4 ans une session spéciale DOM-COM avec 2 semaines consécutives   
 
Pour une session de 4 semaines : 

 14 à 16 intervenants du Ministère (certaines interventions se font avec 2 personnes notamment lorsqu'il 
y a des TP) sont mobilisés 

 ��¼�GH�O
KHXUH�SRXU�OHV�LQWHUYHQDQWV� 
 Selon les intervenants les frais de déplacement sont pris en charge par leur service (s'ils viennent en 

voiture) ou par l'Ente (train ou avion). 
Le coût est G¶HQYLURQ�����¼�HQ�WLWUH���HW�����¼�HQ�WLWUH����� 
/H�WHPSV�FRQVDFUp�HQ�LQWHUQH�j�O¶(17(��FRUUHVSRQG�j�HQYLURQ����MRXUV�UpSDUWLV�VXU�O
DQQpH��SUpSDUDWLRQ�GX�
programme, de l'appel à candidatures, sélection des participants, envoi des convocations, réponses aux diverses 
questions, impression des supports de cours, gestion des lettres de commandes, réservation des billets pour les 
déplacements, suivi du paiement des intervenants). 
 
 
 
2 Transfert des formations étudiants : 
 
 
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 
VHSWHPEUH�j�GpEXW�PDL��VXLYLH�G¶XQH�SpULRGH�GH�VWDJH�GH���VHPDLQHV�GH�GpEXW�PDL�j�PL-juin. 
La formation des étudiants CPADT 2e année a une durée de 29 semaines de cours sur sites, de début 
VHSWHPEUH�j�ILQ�DYULO��VXLYLH�G¶XQH�SpULRGH�GH�VWDJH�GH���VHPDLQHV��GH�ILQ�DYULO�j�PL-juin. 

 
 Elle concerne entre 10 et 43 étudiants par an (45 mini  pour O¶DQQpH���������-  ���PD[L� � SRXU� O¶DQ�

née 2020/21) ���SRXU�O¶DQQpH�������� 
 

 &HOD�UHSUpVHQWH�SRXU�O¶(17(������MRXUV�IRUPDWLRQ�HQ�PR\HQQH�SDU�pWXGLDQW�SDU�DQ��VRLW������-$)�SRXU�
O¶DQQpH��������� 
 
Le coût de la formation (hors masse salariale) est estimé pour ��������j��������¼���������¼�HQ�IUDLV�
pédagogiques, 52 ���¼�HQ�VRUWLHV�SpGDJRJLTXHV HW�������¼�HQ�IUDLV�GH�GpSODFHPHQW�GHV�LQWHUYHQDQWV��
pour 54 étudiants. 

 
 /D�IRUPDWLRQ�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�pWXGLDQWV�&3$'7�PRELOLVH�������(73 

- �����(73�SRXU�O¶DSSXL�j�OD�IRUPDtion : 2,8 C ± 1,5 B ± 0,85 A 
- ����(73�SRXU�O¶pTXLSH�SpGDJRJLTXH : 0 C ± 2,85 B ± 4,25 A/A+ 
- ��(73�SRXU�O¶HQFDGUHPHQW�$� 
- 0,6 ETP pour le support direct SG 

 
Transfert possible GqV�OD�UHQWUpH�GH�������/¶pFROH��LQVFULWH�VXU�3DUFRXUVXS��D�UHFUXWp�GHV�pWXGLDQWV�Tui ont choisi 
GH�V¶\�LQVFULUH��(OOH�GRLW�UHVSHFWHU�VRQ�HQJDJHPHQW�SRXU�DX�PRLQV���DQV��VRLW�MXVTX¶j�ILQ�MXLQ������ 
 

 
Option proposée : 
 
&I�VXSUD�VXU�OD�SRVLWLRQ�GH�O¶(173( 
 

 
 



2.2 Apprentis de licences 
 
/¶(17(�D�RXYHUW��DYHF�GHV�SDUWHQDULDWV�ORFDX[��pour des besoins de recrutements dans des secteurs profes-
sionnels 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 spé-
cialiser dans un domaine ( infrastructures, ou urbanisme ou aménagement), dans un emploi public ou privé, 
SDU�OH�PRGH�GH�O
DSSUHQWLVVDJH�HW�REWHQLU�XQ�GLSO{PH�G¶(WDW�GH�QLveau bac +3. ( les diplômes universitaires bac 
+2 disparaissent). 

 
/¶(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. 
 
Le CNAM est le porteur de projet académique : agrément des intervenants, organisation des examens, diplo-
mation. Il est CFA pour la licence sur les Hauts de France. Il apporte également dans les apprenants, des 
salariés en reconversion ou montée en compétences, en contrat de professionnalisation ou des demandeurs 
G¶HPSORLV� 

 
 Ces licences accueillent 10 à 20 étudiants par an. En 2021/22 : MGPI 15 apprentis, licence  territoires 

14 apprentis,  MPT 17 apprentis. 

 Le nombre de jours de formation assurés par l'ENTE  : MGPI 74 jours, Territoires 45j, MPT 60 jours 
représentant 2686 JAF en 2021/22. 

 &HV� IRUPDWLRQV� FRQWULEXHQW� DX[� UHVVRXUFHV�SURSUHV�GH� O¶pFROH� �KRUV�PDVVH� VDODULDOH���(OOHV�GRLYHQW�
rapporter, respectivement : 

- PDLQWHQDQFH�HW�JHVWLRQ�GX�SDWULPRLQH�G¶LQIUDVWUXFWXUHV����� ����¼        

- développement de projets de territoires : 38 ����¼�� 

- management de projets et de travaux : 27 ����¼ 

Sur les deux premières promotions, les apprentis ont été placés à 78% dans le secteur privé, 22% dans le secteur 
public (DIR, conseils départementaux). Le tDX[�G¶LQVHUWLRQ�DSUqV�IRUPDWLRQ�HVW�GH���� ; seul un apprenti, sur 
OHV����IRUPpV��HVW�HQ�UHFKHUFKH�G¶HPSORL�GHSXLV�VHSWHPEUH������ 

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

- �����(73�SRXU�O¶DFFRPSDJQHPHQW�SpGDJRJLTXH : 0,75 C ± 0,2 B ± 0,2 A 

- �����(73�SRXU�O¶pTXLSH�SpGDJRJLTXH : 0 C ± 0,9 B ± 0,45 A 

- �����(73�SRXU�O¶HQFDGUHPHQW�$� 

- 0,2 ETP pour le support direct SG 

 
 
Option proposée : 



 
&I�VXSUD�VXU�OH�SURMHW�GH�O¶(173( 
Délivrance des licences sur les sites de l'ENTE jusqu'en juillet 2023. 
 

 
3 La Classe Préparatoire Talents du Service Public « CPTSP 
 
O¶(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 : 

 3HUPHWWUH�DX[�pOqYHV�GH�VH�SUpSDUHU�DX�FRQFRXUV�GH�763''�HQ�UHFHYDQW�XQH�IRUPDWLRQ�EDVpH�VXU�O¶LQQRYDWLRQ�
pédagogique et un accompagnement renforcé de tuteurs en services afin de les acculturer aux attendus et 
fonctionnement de nos ministères. 

 $UWLFXOHU� OD� IRUPDWLRQ� HW� O¶DFFRPSDJQHPHQW� GHV� VWDJLDLUHV� DXWRXU� GH� OD� QRWLRQ� GH� GpYHORSSHPHQW� GHV�
compétences tout au long de son parcours professionnel avec le concours du Centre de Valorisation des 
5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�G¶$UUDV� 

 Délivrer une certification de type « passeport compétences », fil rouge de la formation, que le stagiaire puis 
O¶DJHQW�IXWXU�DOLPHQWHUD�DX�IXU�HW�j�PHVXUH�GH�VHV�DSSUHQWLVVDJHV��GH�VHV�GLIIpUHQWHV�H[SpULHQFHV�HW�TX¶LO�SRXUUD�
valoriser tout au long de sa carrière 

 3DUWDJHU�OHV�FXOWXUHV�SURIHVVLRQQHOOHV�DYHF�OHV�35DE�DX�VHLQ�G¶XQH�PrPH�IRUPDWLRQ�����&37�HW����3UDE�HQ�
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��DXTXHO�V
DMRXWH�OHV�IUDLV�GH�déplacements des CPT et PrAB, soit 14535 
¼�SRXU����������� 
 
La formation mobilise 0,7 ETP : 
0,3 ETP pour appui à la formation : 0,2 C; 0,1 B 
0,4 ETP pour l'équipe pédagogique ( 0,4 A) 
 
 
Option proposée : 
 
Reprise par le CVRH d'Arras sur le site de Valenciennes. Transfert à partir de juillet 2023. 
 
 
  
4 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. 

 
4 .1 transfert ressources humaines nécessaires 

 
Les agents du CMA sont au nombre de 9,4 répartis en deux pôles (organisation/gestion et technique) sur les 
deux sites (2 agents à Valenciennes, 7,4 à Aix). 



 
Ce service est particulier au sein de l'école car ses missions en dépassent le cadre pour être au service de 
l'ensemble des entités du Ministère notamment dans le développement de la formation à distance dans ses 
différentes modalités. 
 
A un agent près recruté en 2021, le CMA est composé d'agents de l'ENTE de longue date (informaticiens et/ou 
formateurs) dont le parcours et les compétences techniques et pédagogiques sont reconnues. 
 
Les effectifs à horizon 2023 semblent rester stables: 
10 agents pour 9,4 ETP répartis comme suit: 2 A+, 2A, 5,4B 

 
 

4.2 Transfert ressources financières nécessaires 
 
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� Ge 
O
KpEHUJHPHQW� �ORFDX[�� WpOpSKRQH�� QHWWR\DJH«�� DVVXUpH� SDU� O
(17(� SRXU� O
HQVHPEOH� GHV� DJHQWV� GH�
O
pWDEOLVVHPHQW�VRLW���������¼������GH�����������¼�� 


