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Cette page présente sommairement l'École 
nationale des techniciens de l'Équipement 
(ENTE), son recrutement et les formations 
délivrées. 

Les écoles 

• L'École nationale des techniciens de 
l'Équipement comprend deux établissements : l'un 
à Aix-en-Provence, ouvert en octobre 1972, l'autre 
à Valenciennes, ouvert en janvier 1996.  

• Elle a été créée pour former les techniciens 
supérieurs de l'Équipement, corps de 
fonctionnaires de catégorie B qui comporte plus 
de 8 000 agents.  

• Elle a été plus récemment chargée de piloter et de 
mettre en ouvre, avec le concours des centres 
interrégionaux de formation professionnelle, la 
formation des secrétaires administratifs, répartis 
en deux corps de fonctionnaires, de catégorie B 
également, comportant plus de 4000 agents.  

• La diversité des métiers préparés, la carrière et 
le statut sont les trois principaux motifs, selon les 
élèves, pour intégrer l'ENTE. 

Les adresses des 2 établissements : 

  Aix-en-Provence :  
  Zone industrielle des Miles 
  BP 65000 
  13792 Aix-en-Provence cedex                   
  Téléphone : 04 42 37 20 00  

  Valenciennes : 
  11, rue de Roubaix 
  BP217 
  59305 Valenciennes 
  Téléphone : 03 27 23 73 00                    

Le Recrutement 

• L'ENTE a élargi ses recrutements.  
• Recrutements sur titres - 210 admis à l'automne 2001.  
• Sur concours : les épreuves de concours portent sur le français et les maths, mais également, 

en option, sur l'économie, la biologie, les systèmes techniques industriels et la physique 
depuis le concours 2002.  

• Les promotions - fortes de 250 élèves pour les deux établissements - devraient se renforcer 
dés rentrée 2002. 

La Formation 

• L'ENTE est une école professionnalisante, qui forme des femmes et des hommes au service 
du territoire et du citoyen.  

• Le niveau des stagiaires augmente chaque année : 90%, des lauréats sont titulaires d'un 
niveau égal ou supérieur à bac + 2. Pour eux, la formation ne dure que un an au lieu de deux.  

• Les stagiaires sont porteurs de l'évolution du ministère. On leur apprend les bases, la culture 
du ministère, et on développe leur capacité à écouter, à communiquer et h mettre leur 
technique au service de l'humain.  

• Stages, ateliers (route, environnement, génie urbain, conduite d'opération...), projet de fin 
d'études... sont autant d'approches de la large palette des métiers de l'Équipement.  

• Les deux établissements délivrent le même diplôme, mais la méthode diffère. À Valenciennes, 
l'enseignement n'est pas assuré par une équipe de permanents. Cela permet à l'école de 
rester ouverte à tous les horizons professionnels. Un élément prime à mes yeux. l'école est 
ouverte sur la ville.  

Pour en savoir plus : http://www.ente.equipement.gouv.fr/ 

Cette page a été réalisée à partir d'éléments fournis par "Équipement Magazine", Bruno Lhuissier, directeur de 
l'école d'Aix-en-Provence & Pierre Petiot, directeur de l'école de Valenciennes. 
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