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Vous êtes stagiaire à l’ecole Nationale des 
Techniciens de l’Aménagement Durable  
d’Aix-en Provence. 
Je suis heureuse, ainsi que l’ensemble du 
personnel, de vous y accueillir. 
Nous nous efforcerons de mettre à votre 

disposition toutes les facilités pour que votre période de 
formation soit fructueuse tant sur le plan professionnel 
que personnel. 
L’école est un lieu de culture qui vous offre de nombreux 
services et libertés. Ces avantages, dont vous allez 
bénéficier vous engagent personnellement sur le respect 
des biens et des personnes et vous lient moralement à 
adopter un comportement responsable et éco-citoyen. 
Cet engagement se concrétise par la signature 
d’une charte définissant les grands principes du 
développement durable qui préside à toutes nos actions 
professionnelles.
Comme les permanents de cet établissement, vous êtes 
donc impliqués dans la démarche éco-responsable 
ainsi que dans la démarche qualité qui nous incitent 
à être exemplaires ou, du moins, à nous améliorer en 
permanence.
L’objectif du présent livre est de vous aider à préparer 
votre séjour dans l’établissement.
Vous y trouverez l’essentiel des informations sur la vie 
à l’école.

Anne-France Didier
Directrice de l’établissement d’Aix-en-Provence



Bienvenue à l’enTe
l’enTe comprend deux établissements, le vôtre à  
aix-en-Provence et celui de valenciennes.
l’école est inscrite dans le réseau de formation du ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’énergie, 
au même titre que l’École nationale des Ponts et Chaussées 
(enPC), l’École nationale des Travaux Publics de l’État (enTPe), 
l’École nationale de l’aviation Civile (enaC), l’École nationale 
de la météo (enm), l’École nationale de la Sécurité et de 
l’administration de la mer, l’École nationale des Sciences 
Géographiques (enSG) ainsi que 10 Centres de valorisation 
des ressources Humaines (CvrH). 

outre les formations initiales, l’enTe dispense des formations 
continues. elle est signataire de la charte européenne eraSmuS.

60 permanents dont une vingtaine d’enseignants et de nombreux 
chefs de projets ainsi qu'une vingtaine d'intervenants seront à votre 
disposition tout au long de l’année.

les formations dispensées.
L’ENTE assure la formation des corps techniques et administratifs de 
catégorie B du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie (MEDDE).
Les  formations initiales concernent : 
 les corps de techniciens supérieurs issus des concours interne et   
 externe du MEDDE ;
	les corps de secrétaires administratifs des services du MEDDE issus des  
 concours interne et externe ; 

Les autres formations concernent :   
	les formations prise de poste ;   
	les formations continues ;    
	des modules de formation spécifiques.

Pour vous informer tout au long de votre scolarité et communiquer, 
vous avez à votre disposition un site intranet (http://intra.ente-aix.i2 ).
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voTre ÉCole 
au CenTre D’un CamPuS
l’école est implantée sur un grand campus qui regroupe d’autres 
services du meDDe : le Centre d’Études Techniques de l’Équipement 
(CeTe méditerranée) et le Centre de valorisation des ressources 
Humaines (CvrH). 
Sur place, vous trouverez aussi un restaurant administratif, une infirmerie, un foyer, 
des bâtiments d’hébergement destinés aux formations continues et des aires de 
stationnement spécifiques.

Les locaux de l’école offrent 22 salles de cours dont 9 salles informatiques, un 
centre de ressources documentaires et d’information, une salle de conférence, 
une salle de réunion ...



un ÉTaBliSSemenT CerTifiÉ 
QualiTÉ environnemenT 
l’enTe d’aix-en-Provence a été certifié Qualité (selon la norme iso 
9001) par l’organisme certificateur moody international en octobre 
2009 et environnement (selon la norme iso 14001) en octobre 2010. 
Ces certifications concernent l’ensemble des activités de 
l’établissement et reconnaissent la démarche d’amélioration 
continue menée par l’école au service de ses bénéficiaires. 
C’est ainsi que les prestations de formation sont systématiquement évaluées, 
afin de répondre toujours mieux aux attentes des stagiaires comme des services 
employeurs et que l’ensemble de la communauté (permanents, stagiaires, 
intervenants) est mobilisée autour de gestes simples et de comportements éco-
responsables.

la direction s’est engagée pour donner les moyens 
d’atteindre les objectifs suivants :
Promouvoir une école à forte valeur ajoutée ;
  Une école laboratoire d’expérimentation en matière d’ingénierie    
  pédagogique : méthodes pédagogiques actives, intégration des   
  TICE, formation à distance.
   Une école professionnalisante qui forme des femmes et des    
  hommes au service du territoire et du citoyen, pour répondre aux   
  besoins d’aujourd’hui et de demain.
   Une école éco-responsable qui enseigne le développement    
  durable et s’y engage.
   Une école ouverte et tournée vers l’avenir : ouverture à l’Europe,    
  aux universités, aux collectivités locales et aux autres partenaires.
Placer l’humain, sa créativité, son intelligence et sa motivation au coeur de nos 
actions ;
 Renforcer l’écoute et mesurer la satisfaction de nos bénéficiaires ;
 Clarifier l’organisation du travail, la connaissance réciproque du «qui fait quoi»;
 Une école en évolution constante vers plus de qualité.

un campus éco-responsable
Mesurés par un bilan carbone et une analyse environnementale régulièrement 
actualisés, les impacts de l’école sur son environnement peuvent-être allégés. 
Le programme environnemental adopté par l’établissement fait porter l’effort sur 
les domaines suivants :
 Air : Réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l’air  et la   
 consommation des hydrocarbures ;
 Eau : Réduire la consommation et améliorer la qualité de l’eau ;
 Énergie : Réduire les consommations énergétiques ;
 Déchets : Diminuer la production de déchets ;
 Produits dangereux : Contrôler l’utilisation des produits dangereux.
En tant qu’acteur et contributeur à l’empreinte écologique de l’établissement, vous 
serez invités dans les jours suivant votre arrivée à signer la charte qui vous engage 
personnellement à adopter un comportement responsable et éco-citoyen.
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la vie SColaire & 
aDminiSTraTive
le déroulement de la scolarité
la programmation générale des formations est détaillée sur l’intranet 
de l’école et affichée chaque semaine dans l’agora.

Horaires des cours :
La présence à toutes les activités d’enseignement est obligatoire. 

Du lundi au vendredi, l’horaire habituel est de 8h15 à 11h45 
et de 13h15 à 16h45.
Une pause de 15 minutes a lieu le matin et l’après-midi.  
En formation initiale, les jeudis après-midi sont en général réservés pour 
les activités sportives et culturelles et la majorité des mardis après-midi 
sont réservés à des activités pédagogiques particulières : réunions 
institutionnelles, travail individuel ou en équipe, conférences obligatoires.
La durée hebdomadaire moyenne des cours est de 30 heures. 
Des modifications peuvent être apportées à l’horaire habituel par la 
direction de l’école. 
L’ENTE attache une grande importance à la présence, au respect des 
horaires des cours, ainsi qu’à la durée des pauses convenues avec les 
enseignants.

Stages :
un stage en services est prévu pendant l’année de formation initiale.

vos obligations
En votre qualité de fonctionnaire stagiaire, vous avez l’obligation du service 
fait. Cela signifie que vous êtes tenu de participer à toutes les activités de 
formation ou liées à la formation, organisées à votre intention. 

vous devez respecter les règles de la ponctualité. 
Tout retard pourra entraîner une exclusion du cours et être assimilé à un 
service non fait. Pour un fonctionnaire, l’absence de service fait a pour 
conséquence immédiate un retrait sur salaire et peut entraîner des 
sanctions disciplinaires voire la non titularisation. Par ailleurs, lors des visites 
sur le terrain et des voyages d’études, vous serez particulièrement attentif 
à adopter un comportement irréprochable. 

n’oubliez jamais que vous représentez alors, à l’extérieur, l’image du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’énergie.

Participation aux instances de l’école
Les instances de l’école auxquelles vous êtes appelé à participer en tant 
que stagiaire en formation initiale, sont les suivantes :

le Conseil de perfectionnement
Instance consultative commune aux deux établissements, le Conseil de 
perfectionnement s’assure de la bonne exécution des missions confiées 
à l’ENTE. Présidé par un membre du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable, il comprend notamment des membres 
de l’administration, de la direction de l’ENTE, des représentants des 
organisations syndicales, des représentants élus des formateurs de l’ENTE 
et des représentants élus des stagiaires en formation à l’ENTE.
Les élections sont organisées dans les deux établissements au début de 
chaque année scolaire. 
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le conseil d’enseignement
Instance consultative propre à l’établissement, le conseil d’enseignement 
donne des avis sur :
	l’organisation et le contenu des enseignements, le choix des méthodes
 pédagogiques, ainsi que sur le contrôle des connaissances dans le   
 cadre général défini par le conseil de perfectionnement ;
 les résultats de chaque stagiaire ;
 les cas individuels qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le   
 règlement intérieur de l’ENTE.
Présidé par le directeur de l’établissement, il comprend le directeur des 
études ainsi que les représentants élus des formateurs et des stagiaires de 
l’établissement siégeant au conseil de perfectionnement de l’ENTE.

réunion des correspondants de groupes    
(pour les TSe et Sae)
Instance de concertation propre à l’établissement, elle permet des 
échanges réguliers des stagiaires avec la direction et ses différents 
services sur :
	des questions relatives à la pédagogie et au déroulement de la   
 formation ; 
 des questions concernant la gestion administrative des stagiaires ;
 des questions d’ordre matériel ou pratique ;
 tout problème relatif à la vie de l’école en dehors de la formation.
Au sein de chaque groupe de formation, vous désignerez un correspondant 
titulaire et un correspondant suppléant qui participeront aux réunions avec 
l’administration de l’école. 
Il n’y a pas d’incompatibilité entre les fonctions de correspondant de groupe 
et de représentant élu des stagiaires aux conseils de perfectionnement et 
d’enseignement.

les commissions d’affectations des TSe
Instances communes aux deux établissements, elles sont chargées de 
la mise en oeuvre des procédures d’affectations sur les postes offerts en 
service à l’issue de la formation.
Elles sont composées de membres de l’administration et des représentants 
des stagiaires du corps concerné siégeant au conseil de perfectionnement.
Chaque membre est soumis au devoir de réserve concernant les 
informations personnelles dont il peut avoir connaissance à cette 
occasion.
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vouS enTrez à l’ÉCole...
la carte “élève enTe” qui vous a été remise vous permet 
d’accéder à l’école par le portail d’entrée et la porte Sud du 
bâtiment ainsi que la porte du bâtiment d’hébergement si 
vous êtes logé à l’école. 

De 17h30 à 21h45, l’accès à l’école est strictement 
réservé aux agents et aux stagiaires de l’enTe. 
En dehors des heures de service et avant la mise sous alarme du bâtiment, 
vous pourrez entrer dans le bâtiment et en sortir par la porte Sud avec votre 
carte d’accès. L’utilisation des sorties de secours est strictement réservée 
aux urgences.

vous stationnez dans le parking
Pour des raisons de sécurité, le parking de l’école est muni d’un dispositif 
de fermeture. L’accès se fait à l’aide de la carte “élève ENTE” qui vous 
a été remise à votre arrivée. Le nombre de places étant limité, veillez à 
n’occuper qu’une seule place en vous garant correctement. 
Un abri vélo est à votre disposition à l’entrée du bâtiment.

	en cas d’évacuation urgente des bâtiments, vous devez vous  
 regrouper sur l’emplacement réservé à cet effet. 

afin de laisser le passage libre pour les véhicules de secours, ne 
pas stationner devant l’entrée du bâtiment (entre les deux chaînes).

	respectez les places de stationnement handicapés.

	l’autorisation de stationnement sur le parking n’engage pas la  
 responsabilité de l’etat en cas de vol, détérioration...

	l’usage intempestif d’avertisseur sonore antivol est interdit dans  
 l’enceinte du parking fermé. 

	roulez doucement dans l’enceinte de l’école.

vous êtes dans les espaces communs
Dans l’agora, des espaces vous sont ouverts. 
Vous avez à votre disposition divers distributeurs de boissons et de friandises, 
des panneaux d’informations, des espaces de détente.
Une boîte à lettres Qualité Environnement est à votre disposition pour 
recevoir toute remarque, signalement de dysfonctionnement ou 
proposition d'amélioration. 
Un présentoir propose, aux TSE et SAE en formation initiale, leur courrier 
arrivé. Des messages personnels de l’administration de l’école peuvent 
également y être déposés. 
Cet espaces est un lieu dans lequel vous trouverez affichées de 
nombreuses informations au quotidien. 
Consultez souvent les panneaux d’affichages qui vous sont réservés, ils 
peuvent contenir des messages vous concernant directement, notamment 
l’affichage de la programmation détaillée (Idem Intranet).
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l’école,conformément à la réglementation trie ses 
déchets.
Veillez à placer vos déchets dans les diverses poubelles prévues à cet 
effet.

votre participation citoyenne conditionne le succès du tri. 
Lorsque les déchets sont mal triés, ils partent en refus et sont facturés en 
tant que tels à l’école, ce qui grève d’autant notre budget. De plus, cela 
annule tout l’effort de tri des autres stagiaires et permanents.

	il est rigoureusement interdit de fumer.
	Dans toute l’école, une tenue correcte est exigée, ainsi qu’un  
 comportement respectueux des lieux.

vous êtes en cours...
Les salles de cours sont au nombre de 22 dont 9 salles informatiques, 2 
d’entre elles sont accessibles en dehors des heures de cours. 
Elles sont équipées de vidéo-projecteurs, d’imprimantes et d’ordinateurs 
permettant l’usage de logiciels du ministère et l’accès à Internet.
L’accès à l’Internet est libre. Il est soumis à un filtrage national spécifique 
au ministère.

l’utilisation des moyens informatiques doit se faire en respectant la 
déontologie et la législation en vigueur. 
Vous êtes tenus de respecter la charte d’utilisation des moyens informa-
tique de l’école. En ce qui concerne les photocopies, l’application de la 
réglementation sur le droit des copies devra être strictement respectée. 
Conformément au contrat signé entre l’école et le Centre français d’ex-
ploitation du droit de copie (CFC), vous pouvez photocopier des extraits 
de publications, maximum 10% d’un livre, 30% d’un journal périodique. Il 
est formellement interdit de photocopier les manuels d’utilisation fournis 
avec les logiciels, les études de marché non publiées.
Le renouvellement des consommables (papier, cartouche d’encre) est de 
votre responsabilité.
Les consommables sont à retirer au local fournitures, le mardi matin de 8h00 
à 12h00. 
Il vous est demandé de ramener les cartouches d'encre usagées.
Les salles sont équipées de poubelles BLEUES pour le recyclage du papier. 
Veuillez ne pas froisser les feuilles avant de les jeter dans ces poubelles. 
Les autres déchets doivent être jetés dans les réceptacles appropriés (agora, 
reprographie...) lorsqu’ils sont recyclables, ou dans les poubelles “tous dé-
chets” présentes dans les salles de cours lorsqu’ils ne le sont pas.
En quittant votre espace de travail, assurez-vous que tout est remis en place 
et nettoyé de tout déchet, veillez à éteindre les lumières, les matériels et à 
fermer les fenêtres, le cas échéant.
L’utilisation du téléphone portable est strictement interdite durant les heures 
de cours dans les salles.
La majorité des salles de cours, étant équipées de climatiseurs, il est 
interdit d’ouvrir les fenêtres lorsque ceux-ci fonctionnent et exigé de les 
éteindre en quittant la salle.

vous êtes en salle de conférence
Cette salle d’une capacité de 100 places est équipée de microphones, 
d’un ordinateur, d’un vidéo-projecteur, d’un matériel de sonorisation,... 
Laissez la salle propre, boissons et collations n’y sont pas autorisées. 
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leS ServiCeS SuPPorTS
à voTre DiSPoSiTion
le bureau de la scolarité
il est votre interlocuteur privilégié pour vous renseigner, vous 
aider à accomplir toutes les formalités ou vous orienter vers 
le bon service. 
Ce bureau gère pour les TSE et SAE :
 l’intégration des stagiaires à l’ENTE ;
 leur scolarité (ponctualité, assiduité, notes, délivrance du titre de chargé  
 de projet en aménagement durable des territoires) ;
 les stages intégrés dans la formation ;
  les affectations dans les services en sortie d’école ;
 les réunions des Conseils d’Enseignements ;
 les réunions des correspondants de groupes.
À ce titre, conformément à la loi informatique et liberté du 6/01/1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations 
vous concernant, droit qui peut s’exercer auprès de ce bureau.

le régime des absences :
Votre régime à l’ENTE n’est pas celui d’un étudiant mais d’un agent de 
l’Etat rémunéré. En cas de maladie hors de l’école, vous devez prévenir 
immédiatement le bureau de la scolarité :  
  par téléphone : 04.42.37.20.30 ou 04 42 37 20 20 ;
 par courrier électronique : service-pédagogique.ente-aix@deve-
loppement-durable.gouv.fr et obligatoirement, envoyer l’arrêt de travail 
établi par le médecin sur l’imprimé CERFA n°10170*04 (3volets).
Pour les indispositions de courte durée sur le site de l’école, la consultation 
de l’infirmière est obligatoire.

la règlementation en matière de délai de carence (non 
versement aux agents publics, civils et militaires, de la 
rémunération au titre du 1er jour de congé maladie) est 
applicable à tous les stagiaires.

autorisations d’absence 
normales :
naissance d’un enfant : pour les chefs de familles, maximum 3 jours 
consécutifs dans les 15 jours qui suivent la naissance (Cf. circulaire 80-05 
du 17/01/80) et un congé de paternité de 11 jours consécutifs à prendre 
dans les 4 mois suivant la naissance avec un délai de prévenance d’un 
mois minimum. (Art.22 de la loi du 4/12/2001 et art. 34-5 de la loi 84-16 du 
11/01/84).

mariage/Pacs (Pacte Civil de Solidarité) : pour les époux, maximum 5 
jours ouvrables (Cf. instruction n°7 du  23/03/50).

Décès, maladie grave du conjoint, du père de la mère ou d’un 
enfant : tout agent, maximum 3 jours ouvrables (Cf. Instruction n°7 du 
23/03/50 et circ. Fp002874 du 7 mai 2001).

Soins à un enfant malade ou garde momentanée : 
Pour l’agent, maximum 6 jours ouvrables ou 12 jours ouvrables fractionnés 
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exceptionnelles :
Des autorisations d’absences exceptionnelles peuvent être accordées 
par la directrice des études. Les demandes sont déposées au bureau 
de la scolarité, et examinées au cas par cas en concertation avec les 
formateurs concernés.

Toute absence injustifiée ou retard pourra entraîner des 
retenues sur salaire et la mise en oeuvre de sanctions 
disciplinaires prévues par les textes régissant l’organisation et 
le fonctionnement de l’école. 

le centre de ressources 
documentaires
les ressources :
Ce centre met à votre disposition plus de 6000 ouvrages, une 
centaine de titres de journaux et revues quotidiens ou périodiques, 
une centaine de DvD, CDrom et des cartes géographiques. 
Une base documentaire accessible à partir de l'intranet permet 
d'interroger le fonds de l'école. Quatre ordinateurs vous permettent un 
accès permanent à internet et à l’intranet de l’école. Pour effectuer vos 
recherches, vous pouvez consulter le plan de classement situé à l’entrée.

les emprunts :
Pour un livre, laissez la fiche intérieure complétée. Pour les revues ou autres 
documents, inscrivez votre nom et la date sur le cahier de liaison. Si vous 
souhaitez emprunter un ouvrage à la bibliothèque municipale Méjanes 
d’Aix-en-Provence, vous pouvez demander le prêt d’une carte d’accès. 
Deux documentalistes vous aideront dans vos recherches, n’hésitez pas à 
faire appel à elles.

le Pôle informatique & 
multimédias (Pim)
Ce pôle gère l’ensemble des moyens informatiques de l’école et assure 
un rôle de conseil dans toutes vos actions de communication : stratégie, 
plaquettes, affiches, panneaux, travaux de Pao, présentations orales 
avec supports informatiques... il met à votre disposition, divers matériels 
photographiques et audiovisuels.

Si vous rencontrez des problèmes d’ordre informatique, vous pouvez 
contacter la secrétaire du service.
Les stagiaires en formation initiale à l’ENTE ont une adresse professionnelle 
sur la messagerie «Mélanie» du ministère. Cette messagerie est l’outil 
privilégié de communication de l’école vers les stagiaires. Consultez-la 
régulièrement. 
L’école met à votre disposition de nombreux postes de travail informatiques. 
Il est interdit d’intervenir sur les branchements, câbles et accessoires des 
matériels informatiques. 
Pour un prêt, adressez-vous, accompagné de votre enseignant, aux agents 

(ou 15 jours ouvrables consécutifs) si le conjoint ne peut bénéficier des 
autorisations d’absence. (Cf. Circulaires FP/1475 et B 2A/98 du 20 juillet 
1982). Ces autorisations d’absence normales sont accordées, au vu des 
justificatifs, par le bureau de la scolarité, soit préalablement, soit par 
téléphone pour les cas urgents (par exemple maladie du conjoint ou des 
enfants).
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du service qui réceptionneront votre demande de prêt 24 heures avant 
la date d’emprunt envisagée et vous remettront le matériel au moment 
voulu. Sur la fiche de prêt, votre signature engage votre responsabilité.
Veillez à respecter impérativement les dates de retour du matériel et, dans 
la mesure du possible, à recharger les batteries.
Afin d’établir un «trombinoscope» de la promotion, vous avez été  
photographié le jour de la rentrée. Vous avez dû signer un imprimé de 
cession de droit à l’image sur lequel est spécifié que, sous réserve de 
la loi sur la protection de la personne photographiée, vous autorisez 
l’école à utiliser les images sur lesquelles vous apparaissez en situation 
professionnelle mais également les photographies effectuées par vos 
soins dans le cadre de votre formation.
Cette autorisation, sans limitation de durée permet l’utilisation de visuels 
aptes à illustrer des documents imprimés (plaquettes, affiches...) ou des 
sites numériques ( Internet, Intranet, site de formation à distance) destinés 
à valoriser l’école ou l’activité du ministère.

les moyens généraux
en ce qui vous concerne, ce service assure l’accueil, l’affectation 
des chambres, l’équipement des salles de cours, la gestion de la 
carte de parking/ restaurant... la gestion des véhicules de service, la 
gestion et l’entretien du patrimoine immobilier et des espaces verts.

Si l’on vous a remis une carte d’accès au photocopieur, celle-ci vous permet 
d’effectuer un nombre limité de copies (300 par an) sur le photocopieur 
qui vous est réservé situé dans l’Agora, à côté de la documentation.
Le papier recyclé est à récupérer au local fourniture (mardi de 8h à 12h), 
les transparents sont interdits sur ces copieurs. Ne pas intervenir soi-même 
en cas de panne, mais prévenir l'assistante des moyens généraux (Poste 
2070).
Les demandes suivantes doivent être validées par un enseignant :
 les copies couleur (nombre strictement limité) ;
 la réalisation des rapports de stage ou supports relatifs au projet de fin  
 d’étude (PFE), les besoins en tirage et fournitures diverses.
 le service reprographie fait partie intégrante des moyens généraux.
Les documents numériques à reproduire doivent être placés sur le serveur 
bureautique des stagiaires (dossier reprographie) afin que les moyens 
généraux puissent les récupérer et les faire imprimer. 
Les règles en vigueur, relatives à la copie de documents doivent être 
respectées en liaison avec votre enseignant et conformément au contrat 
établi avec le centre français d’exploitation du droit de copie (règles  
précitées et affichées au dessus des photocopieurs).
La carte élève ENTE pour l’accès au parking, à l’école ou au restaurant 
administratif vous a été remise contre un chèque de caution d’un montant de 
10 €. 
Si vous perdez votre carte de restaurant ou votre carte d’accès au 
photocopieur qui vous est réservé, adressez-vous au secrétariat des 
moyens généraux. 
Ce chèque non encaissé est conservé à l’école et vous sera restitué lors de 
votre départ (sous réserve d’un solde de tout compte avec le restaurant, et 
sauf en cas de perte ou détérioration).
Vous êtes tenu de respecter locaux et matériels mis à votre disposition tout 
au long de votre scolarité. 
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Toute personne responsable de dégradation ou salissures sera contrainte 
à la remise en état et soumise à des sanctions.
Pour tous problèmes dans les hébergements de l’école ou dans les salles 
de cours, adressez-vous au secrétariat des moyens généraux.

le service ressources humaines   
& financières
Ce service s’occupe du suivi de votre salaire (pour les stagiaires TSE) en lien 
direct avec le service GA-Paie du Pôle Support Intégré (PSI) de la Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) PACA (Provence Alpes-Côte d'Azur), ainsi que du remboursement 
de vos frais de déplacements.

l’infirmerie
Une assistance médicale est tenue par Mme Guillemard, infirmière 
diplômée d’état. L’infirmerie est située au RDC du bâtiment B (à côté de 
la laverie). 
L’infirmière est présente aux heures de cours. En cas d’urgence médicale, 
la prévenir immédiatement au 04.42.37.20.66.
Elle est à votre écoute pour tous problèmes sociaux, financiers, de 
logement, demande de prêt d’installation... 
Elle peut vous donner des renseignements sur la sécurité sociale (M.F.P) 
et la mutuelle référencée par le Ministère (M.G.E.T.). Elle gère les congés 
maladie, effectue les transmissions des feuilles de soins vers la M.F.P et la 
M.G.E.T. Elle établit les dossiers de déclaration d’accidents de service, tout 
accident doit lui être signalé immédiatement. 
Une liste des médecins est affichée sur la porte de l’infirmerie.

assistance sociale
Une permanence de l’assistante sociale de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA a lieu une 
fois par mois. Prendre rendez-vous à l'infirmerie.
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TranSPorTS & 
vÉHiCuleS De ServiCeS
en respect des engagements pris par l’e.n.T.e en matière 
de préservation de l’environnement et de développement 
durable, chaque stagiaire devant se déplacer dans le cadre 
de sa formation à l’e.n.T.e est invité à privilégier, si les conditions 
le lui permettent, l’utilisation des transports collectifs. 
l’e.n.T.e encourage aussi le co-voiturage.

modes de déplacement doux
L’école met à disposition des vélos électriques, des vélos de ville et des 
VTT. La réservation s’effectue auprès du bureau des sports. Ils sont stockés 
sous l’abri vélo devant l’école. 
Des tickets de bus/métro pour les réseaux d’Aix et Marseille sont disponibles  
au bureau de la scolarité pour les déplacements professionnels.
Dans le cadre du plan de déplacement d’entreprise, un stand d’information 
et une bourse au co-voiturage situés dans l’Agora vous aideront à organiser 
tous vos déplacements. Une procédure détaillée est en ligne sur intranet  
(http://intra.ente-aix.i2 ).

véhicules de service
Si vous êtes amené à utiliser un véhicule de service en qualité de 
conducteur, dans le cadre strictement nécessaire à l’accomplissement 
de votre formation initale, vous devrez établir une demande d’utilisation 
de véhicule de service accompagnée d’un ordre de mission ainsi que 
d’une autorisation de conduite, signés par l’adjoint à la directrice des 
études ou un membre de la direction.
A cet effet, vous devez fournir une copie de votre permis de conduire au 
bureau de la Scolarité, le jour de la rentrée. A partir du moment où vous 
montez dans un véhicule de service, vous êtes soumis aux mêmes règles 
que tout agent de l’État. 
Si vous devez occasionnellement utiliser votre véhicule personnel (en 
l’absence de véhicule de service disponible) pour des déplacements 
dans le cadre de la formation pour des missions particulières ou pour vous 
rendre en stage, vous devrez vérifier que votre assurance couvre bien ce 
type d’usage (déplacements professionnels). 
À cet effet, vous avez fourni au bureau de la Scolarité une attestation 
dûment complétée par votre assurance, ainsi que la photocopie de votre 
permis de conduire.

rappel des règles d’usage des véhicules de service 
pour tout agent de l’etat ;
 l’agent doit posséder une autorisation de conduite permanente ou   
 temporaire ;
 tout véhicule de service ne peut être utilisé que pour les seuls besoins   
 du service ;
 le transport d’une personne étrangère au service est interdit. 

Des dérogations à ce principe peuvent être autorisées à titre exceptionnel 
pour les personnes étrangères au service ayant un lien avec l’activité du 
service ;
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 le transport de personnes d’autres administrations est autorisé pour les  
 besoins du service sans autorisation préalable ;
 d’une manière générale, les véhicules de service ne peuvent être   
 utilisés pour les trajets domicile /travail ;
Une dérogation peut être accordée lorsque le trajet dom cile/travail relève 
d’une facilité de fonctionnement dans le cadre du service : retour tardif de 
réunion, déplacement éloigné nécessitant un départ tôt le matin.
 l’utilisation des véhicules de service par des représentants syndicaux   
 pour se rendre à des réunions ou à des congrès syndicaux est à   
 proscrire. Néanmoins, l’utilisation de ces véhicules est admise, si le   
 déplacement est effectué à la demande de l’administration, lors   
 de réunions administratives paritaires ou lors de réunions techniques   
 paritaires ;
 l’utilisation des véhicules de service par les membres de l’ASCEE-  
 FORM’13 est admise pour les réunions régionales, le congrès annuel   
 et les réunions des commissions permanentes nationales. 

Chaque demande doit être visée par la direction.

responsabilité des agents 
vous n’êtes jamais couvert par l’État dans les situations 
suivantes :
 en cas d’utilisation irrégulière : absence d’autorisation d’utilisation, 
utilisation sans ordre de mission hors département et départements 
limitrophes, utilisation hors service (grèves, manifestations...) ;

 en cas de faute grave : conduite en état d’ivresse, sous l’emprise de 
médicaments ou stupéfiants, dommages provoqués volontairement, usage 
du véhicule de service à titre personnel, pour les amendes ou les peines 
correctionnelles, en cas d’infraction au code de la route, pour les dommages 
causés par les passagers étrangers au service (ayant un lien avec l’activité du 
service).

vous êtes couvert par l’État :    
pour les dommages subis personnellement à l’occasion de votre service 
(accident de service ou accident de trajet), pour les dommages causés 
aux personnes présentes dans le véhicule pour des raisons de service, 
pour les dommages causés au tiers.

recommandation en cas de sinistre
Tout accident doit être immédiatement signalé au responsable des 
moyens gééraux par remise du compte rendu du conducteur et du 
constat à l’amiable. Notez sur place les éléments d’information à l’aide du 
constat amiable : les éléments d’information que vous recueillerez sur place 
sont d’une extrême importance pour la détermination des responsabilités. 
Dans le doute, il convient de s’abstenir de mettre des croix dans les cases 
prévues à cet effet sur le constat. 

n’oubliez jamais que seule la direction a qualité pour discuter 
des responsabilités et des suites de l’affaire. 
Donc, que vous soyez ou non responsable, vous ne devez rien faire qui 
engage la responsabilité de l’administration et surtout ne signer aucun 
papier autre que le constat.
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réserver un véhicule
Le parc automobile comprend 6 véhicules dont 5 sont à la disposition 
des stagiaires en formation initiale  et des permanents. 
La réservation d’un véhicule s’effectue, avec un ordre de mission auprès 
de la secrétaire des moyens généraux (poste 2070) et en son absence 
auprès du responsable des moyens généraux (poste 2071).   
La demande de réservation comporte le nom de l’agent, son service, 
sa destination, le motif et la durée de son déplacement (jour et heure 
de départ et de retour). 
Pour les déplacements programmés, il est vivement conseillé de 
procéder à la réservation d’un véhicule au moins 48 heures avant son 
départ. Les clés, carte de carburant/péage sont à retirer auprès de 
la secrétaire des moyens généraux. Au retour d’un déplacement, le 
véhicule doit être remis à son emplacement d’origine, propre, avec son 
plein de carburant.

Carnet de bord
Chaque véhicule est doté d’un carnet de bord sur lequel doit être 
mentionné, (de manière exacte, en précisant quotidiennement et par 
mission), le kilométrage au compteur, le carburant délivré, la nature 
et la durée du déplacement, le nom du conducteur et des agents 
transportés, ainsi que toute anomalie constatée lors de la conduite du 
véhicule.
il est strictement interdit de fumer dans les véhicules de service.

leS rèGleS & 
leS ConSiGneS De SÉCuriTÉ
règles de sécurité & de prévention
Vous pourrez signaler toutes situations à risques dans le cahier d’observation 
hygiène et sécurité mis à votre disposition à la documentation.  
Assistante de prévention par intérim : Carmen Guillemard  / 04 42 37 20 10.

Vous êtes tenu d’observer en tout temps et en tout lieu les consignes de 
sécurité incendie affichées dans les endroits prévus à cet effet, et de 
suivre les directives suivantes. 

Consignes de sécurité incendie
En cas de début d’incendie ou de phénomènes dangereux dans les 
locaux, vous devez :

1° - prévenir ou faire prévenir immédiatement l’un des   
  responsables d’intervention de l’étage ;
2° - respecter les ordres donnés par les responsables   
  d’intervention ;
3° - éviter de pousser des cris, de lancer des appels bruyants ;
4° - débrancher si possible les machines et matériels électriques ;
5° - en cas d’évacuation, prendre vos affaires personnelles,  
  fermer les fenêtres et les portes puis sortir sans courir ;
6° - ne jamais revenir en arrière sans l’autorisation des   
  responsables.
Le lieu de rassemblement pour l’ensemble des personnels et stagiaires 
se situe sur le parking du personnel. (voir le plan au début de ce guide)
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règles d’hygiène
Dans l’enceinte de l’école, les animaux domestiques sont interdits.
 L’usage du tabac est réglementé par le décret n°2006-1386 du 15   
 novembre 2006, et la circulaire Fonction Publique du 27 novembre 2006.

a ce titre, il est interdit de fumer dans tous les bâtiments de l’école.
Le règlement intérieur complet, Hygiène et sécurité (14 articles) est à 
consulter sur le site intranet rubrique Ressources humaines-sécurité et 
prévention.

la vie exTra SColaire
Se restaurer
le restaurant administratif.
le campus dispose de son propre restaurant administratif, 
commun à l’enTe, au CeTe, au CvrH et ouvert à quelques 
organismes de la zone. 

les heures d’ouverture :
  7h30 à 8h30 pour le petit déjeuner,
  11h30 à 13h30 pour le déjeuner,
  19h00 à 20h00 pour le dîner avec réservation obligatoire lors du   
 passage en caisse le midi.
Le restaurant fonctionne tous les jours ouvrés, matin et midi, sauf le lundi matin 
et le vendredi soir. Les soirs du lundi au Jeudi le restaurant ne fonctionne que 
si une fréquentation minimale de 20 convives est assurée (école et CVRH 
compris), d’où l’importance de réserver le midi pour une ouverture le soir. 
Pendant les mois de juillet et août, il ne fonctionne qu’à midi.
La carte élève ENTE vous permet de régler vos repas au restaurant 
administratif. Vous pouvez l'approvisionner par chèque, carte bancaire ou 
en espèces directement à la caisse du restaurant.

la cuisine du foyer
Si vous ne voulez pas prendre vos repas au restaurant administratif, une 
cuisine équipée est à votre disposition au foyer, ainsi  que des tables et 
des chaises.
Accés sur inscription et remise de caution. Les usagers devront désigner 
2 personnes pour les représenter auprès de la direction de l'école. Toute 
dégradation ou disparition d'équipement donnera lieu à encaissement 
des cautions (responsabilité collective).
Dans le respect de tout un chacun, il vous est demandé de laisser le local 
propre, de sortir les poubelles jusqu’aux conteneurs situés à l’extérieur du 
restaurant administratif. 
Ces poubelles sont à votre disposition pour effectuer le tri des déchets, 
respectivement canettes métal, bouteilles en plastique, déchets ménagers 
non recyclables auxquels s’ajoute un conteneur pour les bouteilles en verre. 
Là aussi, il vous est demandé de bien respecter la destination de chaque 
récipient. Les réfrigérateurs devront être vidés et nettoyés avant chaque 
période de congés. 

Sur le pôle d’activité
En dehors du campus, il y a de nombreux restaurants essentiellement 
ouverts entre 12h00 et 14h00, facilement accessibles à pied. 



19

leS HÉBerGemenTS 
à l’ÉCole
les bâtiments a, B et C situés dans le parc se composent de 
107 chambres avec un coin toilette (douche, lavabo) une 
penderie, une table de travail, une chaise et un lit en 90 x 200.
Ils accueillent les stagiaires en formation de courte durée (secrétaires 
administratifs, stagiaires étrangers, formation alternée, formation 
professionnelle...).
Si vous disposez d’une chambre, il vous sera fourni les draps, un oreillé 
et taie d'oreillé, une serviette de toilette. Si votre séjour dépasse une 
semaine, ils vous seront changés hebdomadairement (en relation avec le 
secrétariat des Moyens Généraux). 

vous avez à votre charge l’entretien complet de votre chambre 
pendant votre séjour. 
L’école met aussi à votre disposition du matériel (seau, pelle, balai) dans 
chaque chambre ainsi qu'un distributeur de produit d'entretien à votre 
disposition à chaque étage à l'intérieur de l'espace commun des toilettes .
Les parties communes des locaux (WC, escalier...) sont entretenues par 
une entreprise de nettoyage.
Pour tous petits travaux (dysfonctionnement, changement d’ampoule...) 
adressez-vous au secrétariat des moyens généraux. Une fiche de travail 
disponible dans le hall de chaque bâtiment et sur l’Intranet est à remplir 
et à lui remettre.

les règles de bon voisinage devront être respectées dans l’intérêt 
général des stagiaires et des permanents. le droit au repos 
nocturne de leurs occupants, stagiaires et permanents, devra être 
respecté. 

vous vous attacherez pour votre bien être & 
celui des autres à :
 entretenir soigneusement et quotidiennement les locaux et les éléments 
 mis à votre disposition ;
 vous abstenir d’étendre du linge dans les couloirs et aux fenêtres ;
	ne pas verser d’ordures ménagères par les fenêtres, ni dans les cuvettes 
 des WC afin de ne pas obstruer les canalisations ;
	ne pas jeter de papiers, cartons, bouteilles dans les allées, les caniveaux 
 et, en règle générale, les espaces communs intérieurs et extérieurs ;
	ne pas modifier les canalisations d’eau et d’électricité ;
	ne pas obstruer les prises d’air des VMC et fenêtres ;
	ne pas percer les murs, les cloisons et les portes ;
	ne pas sortir le mobilier du logement.
	ne pas poser de verrou ou changer le barillet de la serrure existante ;
	ne pas posséder d’animaux dans les logements ;
	ne pas entreposer dans son logement des matières inflammables ;
 ne pas fumer dans les chambres, les espaces communs, aux fenêtres. 
 signaler toute anomalie qui pourrait compromettre l’hygiène des locaux 
(apparitions de souris, punaises,cancrelats, fuites d’eau,court-circuit... ;

l’école peut, à tout moment, visiter les chambres afin de se rendre 
compte de l’état des lieux et prendre, le cas échéant, les mesures 
qui s’imposent pour remédier aux imperfections.
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Vous accepterez la nuisance que peut engendrer toutes grosses et menues 
réparations ainsi que tous les travaux de transformation et d’aménagement 
que le gestionnaire jugerait devoir effectuer, quelles qu’en soient la durée 
et la nature. Vous laisserez aux ouvriers et aux entrepreneurs chargés des 
travaux, le libre accès aux locaux dont vous avez la jouissance.
Vous devrez également laisser les représentants de l’école pénétrer dans 
les locaux toutes les fois qu’ils l’estiment nécessaire.

Sous peine d’exclusion des chambres, sont interdits dans les 
hébergements, & même à titre provisoire :
  l’accueil de personnes étrangères à l’école ;
 la détention de réchaud à gaz ou électrique, de thermoplongeurs ;
  la préparation des repas (une cuisine est à votre disposition au foyer) ;
  toute action ou produit  interdit par la loi (vol,drogues, atteintes aux   
 bonnes moeurs, coups et blessures...).

De même, les soirées sont interdites dans les hébergements, ainsi que 
l’usage abusif d’appareil de radio, télévision ou instruments de musique.
Les portes d’accès aux bâtiments doivent toujours être fermées; l’accès se 
fait par badge.
La responsabilité de l’école ne pourra être mise en cause, quelles que 
soient les circonstances (en cas de vol, d’incendie, de cambriolage, 
d’actes délictueux ou de troubles commis ou provoqués par un tiers).
Les réunions, l’affichage, la distribution de tracts à caractère politique, 
religieux ou syndical sont interdits.

La personne hébergée doit avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile afin de couvrir tout sinistre lui incombant lors de son séjour à 
l’hébergement.
Si le stagiaire dispose d’une habitation principale, il suffit de déclarer 
ce logement temporaire à son assureur de l’habitation principale.

Les stagiaires TSE en formation initiale peuvent se loger dans les 
logements étudiants aixois (LEA), attenants au campus, ou tout autre 
logement à leur convenance.

Se DÉTenDre
le foyer
Situé dans le campus, il est ouvert en semaine. Toute utilisation 
festive devra faire l’objet d’une demande d’autorisation 
exceptionnelle formulée par l’aSCee-form’13 à la direction de 
l’école. les périodes d’ouverture sont restreintes pendant les 
congés d’été.
Les locaux du foyer sont mis à votre disposition par le biais d’une convention 
de l’école avec l’ASCEE-form’13 qui en assure la gestion. Le règlement de 
fonctionnement du foyer définissant les modalités d’utilisation de celui-ci 
est affiché à l’entrée.
Son accès est réservé aux adhérents ASCEE-form’13 de l’école.
Ce local vous offre une grande salle d’accueil, un local de télévision, une 
salle disposant d’un baby-foot, d’une table ping-pong et d’un flipper et de 
divers jeux de société, une cuisine et une salle de sport équipée. 
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la salle de sport 
Cette salle est ouverte dans le cadre des activités sportives organisées  
pour les stagiaires par l’ASENTE (Association Sportive de l’ENTE) sous la 
responsabilité de l’enseignant EPS. Son utilisation est soumise au respect 
des règles d’hygiène et de sécurité et réservée aux adhérents de l’ASENTE, 
ainsi qu'aux permanents s'étant inscrits aux activités sportives de l'ASCEE-
FORM13.

il est interdit de fumer dans le foyer.
la vente et la consommation de boissons alcoolisées ou matières 
illicites y sont interdites.

vouS DÉSirez faire 
Du SPorT
l’aSenTe 
L’Association Sportive de l’ENTE vous propose diverses activités physiques 
et sportives, sur le campus (mur d'escalade, court de tennis, terrain multi-
sports et salle de musculation) et au centre sportif et universitaire.
Vous pourrez pratiquer :
volley ball, football, hand ball, basket ball, badminton, natation, tennis, 
tennis de table, escalade, golf, fitness, musculation, cardio-training, 
karaté, self défense...
Le matériel est mis à votre disposition ainsi que des vélos (voir rubrique 
Transports / Déplacements).
L’école participe aux compétitions universitaires (championnats, critérium, 
tournois). 
Des sorties ponctuelles pourront également être organisées selon vos 
projets (avec participation) : voile, randonnée, plongée, ski, canyoning, 
parapente...
Vous serez licenciés, assurés par la Fédération Française du Sport 
Universitaire.

l’aSCee-form’13
L’Association Sportive Culturelle et d’Entraide de Environnement Form’13 
est affiliée à la fédération nationale des ASCEE du MEDDE. Elle a pour 
objet de promouvoir les rencontres sportives, des activités culturelles, de 
loisirs et d’entraide dans le cadre de la fédération nationale des ASCEE. 
Vous pourrez pratiquer de la randonnée, vous initier aux danses rock, salsa 
..., participer à des voyages, vous retrouver lors de soirées récréatives au 
foyer...
Vous utiliserez votre matériel sportif personnel (équipement de marche, 
combinaison de plongée...).

accidents pendant les loisirs 
Toutes les activités sportives et culturelles de l’ASCEE-FORM’13 sont assurées 
par un contrat passé par la FNASCE avec la G.M.F. 
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leS ServiCeS exTÉrieurS
la Poste 
Deux bureaux sont situés à proximité de l’école l’un situé dans le pôle 
d’activité (CDIS - 30, rue Jean de Guiramand  BP 40230 - 13796 Aix en 
Provence cedex 3) n’assure qu’un service de courrier l’autre, situé au 
village des Milles, assure toutes les opérations de La Poste.

les transports en commun
Des liaisons par bus existent entre l’école, le village des Milles et le centre 
d’Aix : lignes 15 et 16 et 17.
Les arrêts de bus se situent à proximité de l’école (ligne 15) et à proximité 
de l’entrée du CETE (ligne 16 et 17). 
Les informations et les horaires sont à votre disposition dans l’Agora. Vous 
trouverez toutes informations utiles dans la rubrique “ plan de déplacement 
d’entreprise” sur le site intranet (co-voiturage, horaires des bus...) 
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annexeS :
Constitution des dossiers de mise en paiement 
des frais de déplacements ou de stage.

 Techniciens Supérieurs de l’équipement ou 
 Secrétaires administratifs

1  au début de la formation, au moment de l’arrivée à l’enTe

 2 RIB (fournis le jour de la rentrée) et à chaque changement de compte.

Stagiaires issus du concours 
interne du ministère.

autres cas

Les stagiaires issus du concours interne et 
déjà en fonction au Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable et de l'Energie, 
ainsi que les stagiaires déjà en poste dans la 
fonction publique d'état, euvent prétendre au 
remboursement de leurs frais de transports à 
leur arrivée à l’ENTE. Ce remboursement se fait 
sur présentation du billet SNCF 2ème classe 
ou à défaut selon le justificatif du tarif SNCF 
2ème classe le moins onéreux entre leur lieu 
d’affectation d’origine et l’ENTE (Barême affiché 
devant le bureau de la scolarité).
Le stagiaire doit fournir :
	l’ordre de mission original de leur service    
    d’affectation d’origine à l’ENTE ;
	le justificatif de transport ;
	l’état de frais rempli manuellement ou 
numériquement ;
le tout remis au pôle Ressources Humaines et 
Financières, bureau 02.

Les frais de transport pour 
l'arrivée à l'ENTE sont à la charge 

du stagiaire.

2          avant le départ en stage ou de la mission

en stage en mission

Le stagiaire devra établir un ordre de mission 
(auprès du bureau de la Scolarité)

Le stagiaire devra établir un ordre de 
mission auprès des secrétariats de 
domaines correspondants

Cet ordre de mission sera individuel
Cet ordre de mission peut-être individuel 
ou collectif et devra être visé par 
l’enseignant.

Après signature par la responsable du bureau de la Scolarité ou de l’adjoint au Directeur des 
études. Un double de cet ordre lui sera remis pour son déplacement.
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3          au retour du stage ou de la mission

 L’ordre de mission original pour un individuel ou photocopie pour un  collectif.

	Un état de frais rempli manuellement ou par informatique.

 Le billet aller-retour SNCF 2ème classe ou, si utilisation autorisée du véhicule personnel, le 
remboursement se fera selon le justificatif du tarif aller-retour SNCF 2ème classe le moins onéreux entre 
l’ENTE et le lieu de stage ou de la mission.

 Les justificatifs éventuels de transports (tickets bus, métro, etc...) pour le voyage aller et le voyage 
retour uniquement, entre l’ENTE et le lieu du stage ou de la mission. 
Pendant le stage, pas de remboursement opéré par l’ENTE. Les frais éventuels ne peuvent être pris en 
charge que par le service du lieu de stage ou de la mission.

	Le justificatif des frais d’hébergement, facture hôtel, gîte, etc...

Nota : Pour le stage, le compte-rendu de déroulement de stage complété et signé par le responsable 
du suivi du stage sera exigé.

 Seuls les justificatifs originaux seront pris en compte.

4          indemnisation

pour un stage pour une mission

 Les indemnités journalières de stage sont 
calculées à partir d’un taux de base de 9,40€ pour la 
métropôle.. Le nombre de taux par jour varie selon 
les conditions d’hébergement et de restauration. 
Les stages réalisés dans la même agglomération 
que la résidence administrative et ou familliale 
n’ouvrent droit à aucun remboursement.

	Les indemnités de repas sont de :

     - 15,25€ pour ceux pris hors restaurant administratif,
    -  7,63€ pour ceux pris dans un restaurant                       
       administratif. 
    -  Les indemnités d’hébergement sont     
       de : 60€  la nuit.

Cas n°1 : Les stagiaires ne pouvant pas justifier 
d’une dépense d’hébergement et bénéficiant 
d’un restaurant administratif percevront 2 taux par 
jour les 8 premiers jours puis 1 taux par jour le reste 
du stage.

Cas n°2 : Les stagiaires pouvant justifier d’une 
dépense d’hébergement mais bénéficiant d’un 
restaurant administratif percevront 3 taux par jour 
sur la durée du stage (30 jours) puis à compter du 
31 ème jour, 2 taux par jour.

Cas n°3 : Les stagiaires ne pouvant pas justifier 
d’une dépense d’hébergement et de restaurant 
administratif percevront 3 taux par jour les 8 
premiers jours puis 2 taux par jour le reste du stage.

Cas n°4 : les stagiaires pouvant justifier 
d’une dépense effective d’hébergement mais 
ne pouvant pas bénéficier d’un restaurant 
administratif percevront 4 taux par jour pendant la 
durée du stage (30 jours) puis à compter du 31 ème 
jour, 3 taux par jour.
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5          au moment du départ à la fin de la formation

 Le stagiaire devra fournir le justificatif du tarif SNCF 2ème classe le moins onéreux entre l’ENTE et le 
lieu d’affectation. Il devra ensuite émarger un état récapitulatif permettant le remboursement de ses 
frais de transport.

Voir tarif affiché devant le bureau de la Scolarité.

        Stagiaires en formation courte 
  (Techniciens issus de l’examen professionnel ou en formation par alternance)

indemnisation

 à son arrivée, le stagiaire doit fournir :

 L’ordre de mission original de son service d’affectation à l’ENTE.
	Les justificatifs de transports.
	L’état de frais rempli manuellement ou par informatique et remis à la cellule Ressources Humaines     
et Financières, bureau n°2.
	Le remboursement se fait sur présentation du billet SNCF 2ème classe ou de son justificatif, sauf si 
utilisation d’un véhicule de service. (tarif affiché devant le bureau de la Scolarité)

  Pendant sa période de stage à l’école :

Le stagiaire est hébergé gratuitement dans les chambres de l’ENTE et bénéficie d’un restaurant 
administratif.
à ce titre, il perçoit 2 taux par jour les 8 premiers jours, puis 1 taux par jour le reste du stage (taux de 
base à 9,40€).
L’état de frais rempli manuellement est remis à la cellule Ressources Humaines et Financières, 
bureau n°2. 

 à la fin de son stage :

Il remet un état de frais constitué de son ordre de mission pour rejoindre son service, et d’un justificatif 
du tarif SNCF 2ème classe. (tarif affiché devant le bureau de la Scolarité)

Pour des raisons pratiques, il sera privilégié, autant que possible, l’émission d’un état de frais global 
cumulant le transport aller/retour et les indemnités de période de stage.
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le rèGlemenT inTÉrieur 
De l’e.n.T.e.
approuvé par arrêté ministériel du 19 février 1998
Bulletin officiel du ministère chargé de l’équipement du 25 mars 1998
Document en cours de modification par le Ministère

  Dispositions générales
le règlement intérieur de l’école nationale des techniciens de 
l’équipement précise les modalités d’application de l’arrêté relatif à 
l’organisation et au fonctionnement de l’école nationale des techniciens 
de l’équipement.
Il a pour objet de définir :
 l’organisation générale des études dans l’école ;
 les modalités de fonctionnement de la vie scolaire ;
 les sanctions encourues ;
  la composition et le fonctionnement des conseils d’enseignement des deux   
 établissements de l’école. 
L’activité de l’école nationale des techniciens de l’équipement telle que développée 
dans le présent règlement intérieur s’inscrit dans le cadre de la lettre de commande du 
directeur du personnel et des services.
Les stagiaires, élèves et auditeurs reçoivent, lors de leur entrée à l’école, un exemplaire 
du règlement intérieur.
Les modifications du présent règlement sont arrêtées par la Direction du Personnel et des 
Services après avis du conseil de perfectionnement.

		organisation générale des études à l’e.n.T.e.
  répartition entre les deux établissements des élèves stagiaires et   
  auditeurs
Les stagiaires et élèves (assistants techniques dénommés «techniciens supérieurs» suivant 
décret 99-749 du 26 août 1999 et secrétaires administratifs des services déconcentrés) 
sont répartis entre les deux établissements de l’école nationale des techniciens de 
l’équipement par décision du directeur du personnel et des services sur la base des 
principes suivants, par ordre décroissant de priorité :  
  respect du choix des lauréats des concours internes en tenant compte notamment
des situations familiales et géographiques et, dans la mesure des places disponibles 
dans chaque établissement ;
En tout état de cause, au minimum un tiers de la promotion interne sera affectée dans 
chacun des établissements ; respect du choix des emplois réservés et des handicapés en 
fonction des possibilités d’accueil résultant de l’équipement de chaque établissement ;
 respect du choix des lauréats des concours externes à concurrence des places 
disponibles dans l’un ou l’autre des deux établissements en tenant compte notamment 
de l’ordre du classement au concours et des situations familiales ;
Les auditeurs sont répartis entre les deux établissements par décision du directeur de 
l’école en fonction des places disponibles dans l’un ou l’autre des établissements ;
 l’organisation et la conception pédagogique des formations mises en œuvre dans le 
cadre des missions de l’école et de la lettre de commande de l’administration centrale 
du ministère découlent des cahiers des charges établis par la direction du personnel et 
des services ;
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 les objectifs et conditions d’évaluation des stagiaires et élèves sont définis par les 
projets pédagogiques relatifs à chacune des formations indiquées ci-dessus.
Les formations peuvent être sanctionnées par le «diplôme des techniciens supérieurs 
de l’équipement » (homologué au niveau III par le ministère du travail et des affaires 
sociales, sur proposition de la commission d’homologation des titres et diplômes de 
l’enseignement technologique) après avis d’un jury ou par une attestation établie par 
le directeur de l’école précisant la formation suivie et les conditions dans lesquelles elle 
s’est déroulée.
Le jury de délivrance du diplôme est présidé par le directeur de l’école. Sa composition 
est arrêtée par le directeur du personnel et des services.

 modalités de fonctionnement de la vie scolaire
 Les assistants techniques «techniciens supérieurs» sont placés en formation à 
l’école nationale des techniciens de l’équipement établissement d’Aix-en-Provence ou 
établissement de Valenciennes.
 Leur résidence administrative est respectivement Aix-en-Provence ou Valenciennes.
Ils sont pris en charge pour leur rémunération par le Pôle du Support Intégré de la DREAL 
des Bouches du Rhône pour l’établissement d’Aix-en-Provence et par l’établissement lui-
même pour Valenciennes.
 Les secrétaires administratifs, pendant la durée de la formation suivie à l’école 
nationale des techniciens de l’équipement, établissement d’Aix-en-Provence ou de 
Valenciennes, continuent à dépendre du service dans lequel ils ont été affectés. 
Ils restent donc en résidence administrative dans ce service.
Ils sont pris en charge pour leur rémunération durant la formation par le service dans 
lequel ils ont été affectés.
 Les élèves, stagiaires et auditeurs ont obligation de suivre tous les cours, enseignements, 
activités et contrôles pédagogiques qui leur sont assignés par le directeur de leur 
établissement d’affectation.
 Les emplois du temps sont établis au niveau de chacun des deux établissements 
dans le cadre de l’organisation pédagogique arrêtée. 
Ces emplois du temps organisent les congés, les horaires hebdomadaires et quotidiens. 
Ils sont arrêtés après avis du conseil d’enseignement.
 Les emplois du temps et plus généralement les dispositions arrêtées concernant la 
vie scolaire doivent permettre l’organisation et la pratique d’activités culturelles, sportives 
et syndicales.
 Chaque directeur d’établissement détermine, après avis du conseil d’enseignement, 
les possibilités d’usage des locaux et d’utilisation des moyens pédagogiques de 
l’établissement par les élèves en dehors des heures d’enseignement.
 Pour résoudre l’ensemble des questions administratives et matérielles concernant 
les stagiaires et élèves, chaque directeur d’établissement organise régulièrement une 
concertation avec leurs délégués élus.
  Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux sanctions 
disciplinaires prévues au titre II du décret du 7/10/1994.
Les auditeurs admis à l’école sont soumis au même régime disciplinaire que les élèves 
fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires.
  Les insuffisances constatées, liées au suivi des formations dispensées et aux résultats 
scolaires, donnent lieu à des mesures pédagogiques adaptées et/ou aux sanctions 
disciplinaires prévues au titre II du décret du 7/10/1994.
  Les conseils d’enseignement donnent un avis sur le cas des élèves, des stagiaires et 
des auditeurs concernés, proposent au directeur de l’E.N.T.E. le passage de la situation 
d’élève à stagiaire et la titularisation ou son report. 
Le conseil de perfectionnement en est informé. Il délibère sur le cas des élèves et 
stagiaires en situation de redoublement ou d’exclusion, ou de réintégration dans le corps 
d’origine.
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  Sanctions
 A l’encontre des élèves fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires, les mesures 
pédagogiques adaptées et les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur 
de l’école ou par le ministre chargé de l’Equipement. Les sanctions disciplinaires autres 
que l’avertissement ou le blâme sont prises après avis de la commission administrative 
paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire a vocation à être titularisé.
 A l’encontre des auditeurs, les mesures pédagogiques adaptées et les sanctions 
disciplinaires sont prononcées par le directeur de l’école.

  les conseils d’enseignements
  Composition, modalités de désignation des membres,    
  fonctionnement
  Le conseil d’enseignement de chaque établissement tel que mentionné à l’article 
9 de l’arrêté relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’école nationale des 
techniciens de l’équipement comprend sept membres :
Le directeur d’établissement, président, qui peut en cas d’empêchement se faire 
représenter ;
 lLe directeur des études ou un membre désigné par le directeur de l’établissement concerné 
; en cas d’empêchement, il peut se faire représenté par un suppléant désigné dans les mêmes 
conditions ;
les deux représentants élus des enseignants et chargés de formation au conseil de 
perfectionnement ou leurs suppléants ;
  les trois représentants élus des élèves et stagiaires en formation post-recrutement au 
conseil de perfectionnement ou leurs suppléants.
Le président peut inviter à siéger, en tant qu’expert, à tout ou partie des réunions du 
conseil d’enseignement, des enseignants et chargés de formation non membres du 
conseil et des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines 
relevant de l’action de l’école.   
Ces personnalités n’ont pas le droit de vote.
Les membres de l’équipe de direction des établissements qui ne sont pas membres 
du conseil d’enseignement peuvent assister aux réunions du conseil. Ils n’ont pas le 
droit de vote. Un membre du conseil d’enseignement de chacun des établissements, 
désigné par son président, participe aux réunions du conseil d’enseignement de l’autre 
établissement. Il n’a pas le droit de vote.
Le conseil d’enseignement se réunit au moins une fois par trimestre pendant les sessions 
scolaires sur la convocation de son président. La réunion est de droit dans un délai de dix 
jours à la demande des représentants des enseignants et chargés de formation, ou leurs 
suppléants d’une part, ou les représentants des élèves et stagiaires.
L’ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut 
être inscrite à l’ordre du jour si les représentants des enseignants et chargés de formation, 
ou leurs suppléants d’une part, ou les représentants des élèves et stagiaires en formation 
post-recrutement ou leurs suppléants d’autre part, en font la demande, et ce, huit jours 
avant la date de la réunion.
Le conseil d’enseignement émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de 
partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Pour l’examen de toutes les questions concernant la situation individuelle des agents 
formés, leurs représentants membres des conseils d’enseignement ou leurs suppléants 
ne votent que pour les cas concernant les élèves ou les stagiaires dont ils représentent le 
corps. Le secrétariat est assuré à la diligence du président. 
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par le président 
de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil ainsi qu’au directeur de 
l’école.
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arrêTÉ Du 25 novemBre 1996
relaTif à l’orGaniSaTion eT au fonCTionnemenT De 

l’ÉCole naTionale DeS 
TeCHniCienS De l’ÉQuiPemenT
Document en cours de modification    
par le ministère.

nor : eQuP9601210a 
J.o. du 14 décembre 1996
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme,
	vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
 fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
 statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
	vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des 
 techniciens des travaux publics de l’Etat (services de l’équipement) ;
 vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables 
 aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
 vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires   
 communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations   
 de l’Etat et à certains corps analogues ;
 vu l’arrêté du 30 juin 1992 modifié portant organisation de la direction du personnel et 
 des services ;
 vu l’avis du conseil de perfectionnement de l’Ecole nationale des techniciens de   
 l’équipement d’Aix-en-Provence en date du 25 juin 1996 ;
 vu l’avis du comité technique paritaire spécial de l’Ecole nationale des techniciens de 
 l’équipement d’Aix-en-Provence en date du 30 mai 1996 ;
 vu l’avis du comité technique paritaire spécial de la direction du personnel et des   
 services en date du 27 juin 1996 ;

Sur la proposition du directeur du personnel et des services,

Arrête :

  TiTre ier
  Dispositions générales

art. 1er. - L’Ecole nationale des techniciens de l’équipement constitue un service 
opérateur à compétence nationale.
Elle comprend deux établissements :
l’établissement d’Aix-en-Provence et l’établissement de Valenciennes. 

art. 2. - L’école remplit les missions de formation initiale et continue et de recherche 
pédagogique qui lui sont confiées par le directeur du personnel et des services.
Elle assure en particulier la formation post-recrutement des assistants techniques et des 
secrétaires administratifs dans les conditions définies par leurs statuts et précisées par 
arrêté du ministre chargé de l’équipement. 
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art. 3. - L’école accueille notamment :
1° des assistants techniques élèves et stagiaires ;
2° des secrétaires administratifs stagiaires ;
3° des auditeurs français et étrangers ;
4° des participants à des actions de formation continue.

 TiTre ii
 organisation de l’école

art. 4. - L’école est dirigée par un directeur assisté de deux directeurs d’établissement, 
le directeur de l’établissement d’Aix-en-Provence et le directeur de l’établissement de 
Valenciennes.
Une équipe de direction assiste chaque directeur d’établissement.
Le directeur propose après avis du comité technique paritaire spécial de l’école 
l’organisation de son école qui fait l’objet d’une décision du directeur du personnel et 
des services.

 TiTre iii
 les organes de conseil

art.5. - L’Ecole nationale des techniciens de l’équipement est dotée d’un conseil de 
perfectionnement et il est institué un conseil d’enseignement pour chacun des deux 
établissements. Ces conseils ont un caractère consultatif. 

art.6. - Le conseil de perfectionnement délibère sur :
a)  les questions qui lui sont soumises par le directeur du personnel et des services ;

b)  l’organisation générale et le contenu des différents types de formations dispensées,   
 l’organisation et le contenu de la recherche pédagogique ainsi que leur évaluation   
 dans le cadre des directives de la direction du personnel et des services ;
c)  le rapport annuel d’évaluation de l’harmonisation des enseignements délivrés dans 
 les  deux établissements ;
d)  le cas des élèves et stagiaires qui ne respectent pas les conditions exigées par 
 le règlement intérieur pour suivre les formations dispensées, après avis du conseil 
 d’enseignement ;
e)  le règlement intérieur de l’école.

Le conseil de perfectionnement vise en particulier à s’assurer de la cohérence de l’exercice 
des missions de l’école tant du point de vue du contenu des projets pédagogiques que 
de la situation des élèves et stagiaires.

art. 7. - Le conseil de perfectionnement comprend vingt-sept membres :

1. Le président, désigné par le ministre chargé de l’équipement parmi les membres du 
Conseil général des ponts et chaussées ou de l’inspection générale de l’équipement ;

2.  Quatre membres de droit :
  le directeur du personnel et des services, qui assure la présidence du conseil en cas  
 d’empêchement de son président ;
  le directeur de l’Ecole nationale des techniciens de l’équipement ;
  le directeur de l’établissement d’Aix-en-Provence ;
  le directeur de l’établissement de Valenciennes.
 En cas d’empêchement, chacun d’entre eux peut se faire représenter.
Le suppléant du directeur du personnel et des services peut assurer la présidence du 
conseil de perfectionnement en tant que de besoin ;
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3. un membre de l’équipe de direction de chaque établissement désigné par le 
directeur de chacun des établissements ;

4. Quatre membres nommés par le ministre chargé de l’équipement :
 deux chefs de services déconcentrés ;
 un responsable du réseau technique ;
 une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la 
 formation.
Les membres visés au 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans renouvelables. Ils 
peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions ;

5.  Six membres désignés par les organisations syndicales représentées aux commissions 
administratives paritaires des corps des techniciens des travaux publics de l’Etat (service 
de l’équipement) et des secrétaires administratifs des services déconcentrés de 
l’équipement.
Les sièges des représentants titulaires sont répartis selon les modalités définies ci-après :
Un siège est attribué à chaque organisation syndicale au moins présente dans l’une des 
commissions administratives paritaires. Les autres sièges sont attribués aux organisations 
syndicales les plus représentatives dans les commissions administratives paritaires des 
corps concernés. 

Ainsi :
 dans le cas où deux organisations syndicales sont représentées sur l’ensemble des 
deux commissions administratives paritaires, elles se partagent les sièges, sauf si l’une 
d’entre elles dispose de 75 p. 100 et plus de la représentation au sein de celles-ci. Dans ce 
cas, elle se voit attribuer quatre sièges, l’organisation syndicale minoritaire dispose quant à 
elle de deux sièges ;
  dans le cas où trois organisations syndicales sont représentées sur l’ensemble des 
 deux commissions administratives paritaires, chacune d’elles reçoit un siège ;
 le quatrième siège est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative dans 
 la commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux publics 
 de l’Etat (service de l’équipement) ;
 le cinquième siège est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative 
 dans la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs des services 
 déconcentrés de l’équipement ;
 le sixième siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand 
 nombre de voix sur l’ensemble des deux commissions administratives paritaires ;
  dans le cas où quatre organisations syndicales sont représentées sur l’ensemble des 
 deux commissions administratives paritaires, chacune d’elles reçoit un siège ;
 le cinquième siège est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative dans 
 la commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux publics 
 de l’Etat (service de l’équipement) ;
 le sixième siège est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative dans 
 la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs des services 
 déconcentrés de l’équipement ;
 dans le cas où plus de quatre organisations syndicales sont représentées, une 
 décision du ministre fixe la répartition des sièges au conseil de perfectionnement.

Ces membres peuvent être représentés par des suppléants désignés dans les mêmes 
conditions.
Une nouvelle désignation intervient à chaque renouvellement des commissions 
administratives paritaires des corps intéressés.

6.  Dix membres élus pour moitié dans chaque établissement :
 quatre représentants des enseignants et chargés de formation élus pour un an   
 renouvelable ;
 quatre représentants des assistants techniques élèves et stagiaires en formation post-  
 recrutement ;
	deux représentants des secrétaires administratifs stagiaires en formation post-   
 recrutement.
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Les représentants des élèves et stagiaires en formation post-recrutement sont élus pour la 
durée de la formation de l’année scolaire.
Le directeur de l’école fixe la date des élections des représentants des enseignants 
et chargés de formation et des représentants des élèves et stagiaires au conseil de 
perfectionnement. 
Il arrête les modalités d’organisation des élections.
Les représentants des enseignants et chargés de formation ainsi que ceux des élèves et 
stagiaires au conseil de perfectionnement sont élus au scrutin majoritaire à un tour. 
En cas d’égalité des voix obtenues, le partage est fait par tirage au sort.
Pour l’élection des représentants des enseignants et chargés de formation, sont 
électeurs et éligibles, d’une part, les chargés de formation de l’école et, d’autre part, les 
enseignants permanents de l’école, qui consacrent au moins 50 p. 100 de leur temps 
à de l’enseignement direct. Les représentants des enseignants et chargés de formation 
ainsi que les représentants des élèves et stagiaires peuvent se faire représenter par des 
suppléants élus dans les mêmes conditions. Dans le cas où la représentation n’est plus 
assurée, le directeur de l’école organise une nouvelle élection dans le mois qui suit dans 
les conditions définies au présent article.
Le président peut inviter à siéger, en tant qu’expert, à tout ou partie des réunions du 
conseil de perfectionnement, des personnalités en raison de leurs compétences dans 
les domaines relevant de l’action de l’école. 
Ces personnalités n’ont pas le droit de vote.
Les membres des équipes de direction des établissements qui ne sont pas membres du 
conseil de perfectionnement peuvent assister aux réunions du conseil. 
Ils n’ont pas le droit de vote. 

art. 8. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur la 
convocation de son président. La réunion est de droit dans un délai de vingt jours 
lorsqu’elle est demandée au président par la moitié des membres du conseil ou par le 
directeur de l’école.
L’ordre du jour de chaque séance est fixé par le président.
L’inscription d’une question à l’ordre du jour est de droit si elle est demandée au président 
douze jours avant la séance par six membres du conseil au moins ou par le directeur de 
l’école.
Le conseil de perfectionnement peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins 
de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau 
convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que 
soit le nombre de membres présents.
Le conseil de perfectionnement émet ses avis à la majorité des membres présents. En 
cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Pour l’examen de toutes les questions concernant la situation individuelle des agents 
formés, leurs représentants membres du conseil de perfectionnement ou leurs suppléants 
ne siègent que pour les cas concernant les élèves ou les stagiaires dont ils sont les 
représentants.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l’école.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par
le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil. 

art. 9. - Le conseil d’enseignement de chacun des établissements comprend des 
membres de la direction de l’établissement, des représentants des enseignants et 
chargés de formation, des représentants des élèves et stagiaires. Il est présidé par le 
directeur de l’établissement ou son représentant.
Le directeur d’établissement peut inviter les enseignants et chargés de formation qu’il 
souhaite voir siéger. 
La composition et le fonctionnement des conseils d’enseignement des établissements 
sont précisés dans le règlement intérieur de l’école.
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Le conseil d’enseignement donne son avis sur :
A)  l’organisation et le contenu des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques 
ainsi que le contrôle des connaissances dans le cadre général défini par le conseil de 
perfectionnement ;
b)  les résultats de chaque stagiaire, élève ou auditeur en fin de session et sur les cas 
individuels qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.

	TiTre iv
  règlement intérieur
art. 10. - Le règlement intérieur de l’école est arrêté par le directeur du personnel et des 
services après avis du conseil de perfectionnement.
Il comprend des dispositions communes et des dispositions propres à chaque 
établissement. Il fixe notamment les règles de l’école relatives à la discipline générale, 
au contrôle des connaissances, à la sanction des études et à l’affectation des élèves 
dans les deux établissements.
Il règle la composition et le financement des conseils d’enseignement des établissements.

  TiTre v
  Dispositions transitoires et finales
art.11. - Les dispositions prévues par les articles 7 et 8 de l’arrêté du 20 octobre 1988 
fixant l’organisation de l’Ecole nationale des techniciens de l’équipement restent en 
vigueur jusqu’à la date d’installation du conseil de perfectionnement prévu aux articles 
7 et 8 du présent arrêté. 

art.12. - L’arrêté du 20 octobre 1988 fixant l’organisation de l’Ecole nationale des tech-
niciens de l’équipement est abrogé. 

art.13. - Par exception aux règles de l’article 7 du présent arrêté, la représentation des 
assistants techniques au conseil de perfectionnement pour l’année scolaire 1995-1996 
s’établira de la manière suivante : 
	 		3 représentants pour l’établissement d’Aix-en-Provence ;
	 		1 représentant pour l’établissement de Valenciennes. 

art.14. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l’équipement, du 
logement, des transports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 25 novembre 1996. 

Bernard Pons  
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rÉGime inDemniTaire DeS 
TSe en formaTion iniTiale 
à l’enTe
i.Principe d’application du régime indemnitaire
Le régime indemnitaire des corps techniques du ministère est composé  :
 de la prime de service et de rendement (PSR) ;
 des indemnités spécifiques de service (ISS).
La PSR n’est versée qu’après titularisation et au titre de l’année en cours. Les TSE en 
formation initiale ne sont donc pas attributaires de cette prime.
Les TSE stagiaires (Cycle professionnel) en formation initiale ont droit en revanche au 
versement des ISS. Ces indemnités sont versées au titre de l’année précédente (N-1).
Les élèves TSE (cycle préparatoire) n’y ont pas droit.
L’ENTE verse donc aux TSE stagiaires du cycle professionnel, à la fin de leur scolarité (fin 
juillet), les ISS relatives à la période N-1 allant de leur date d’affectation à l’école jusqu’au 
31 décembre de la même année. Ce versement se fait en une seule fois sur la paye du 
mois de juillet.
Pour la période de formation allant du 1er janvier au jour de leur affectation en service 
(1er août) les ISS sont versées l’année suivante (janvier N+1) par leur service. Les versements 
sont alors mensualisés.

ii. modalités de versement des iSS.
Les composantes du calcul des ISS afférentes à la scolarité sont les suivantes :
 versement au prorata temporis ;
 coefficient de grade égal à 12,5 ;
 coefficient de service égal à 1 ;
 coefficient de modulation individuelle égal à 0,9 ;
 taux de base de 361,90 euros (valeur 2011).
Soit, pour les ISS versées par l’ENTE en juillet 2012 (taux de présence de la rentrée scolaire 
à fin décembre x taux de base x 12,5 x 1 x 0,9) : 1310,98 €
Toutefois, le versement des iSS au mois de juillet est conditionné, sur proposition 
du Conseil d’enseignement, par :
 la titularisation (prise d’effet normale en septembre, après un an de stage) ;
 l’obtention du titre de TSEAT (prochainement TSADT).

ainsi, 5 cas de figures sont possibles :
 Cas 1 - Titularisation et obtention du titre. Versement intégral des ISS.
 Cas 2 - Titularisation et non obtention du titre. Versement de 50 % du montant des ISS. 
Le complément est cependant versé ultérieurement par le service si le titre est obtenu 
après validation d’un travail complémentaire.
 Cas 3 - Report de titularisation avec obtention du titre. Pas de versement des ISS 
 par l’ENTE. Versement rétroactif de 100 % des ISS par le service d’affectation après 
 titularisation.
 Cas 4 - Report de titularisation sans obtention du titre. Pas de versement des ISS par 
 l’ENTE. Versement rétroactif de 50 % des ISS par le service d’affectation après   
 titularisation.
 Cas 5 - Non titularisation. Non versement des ISS, l’administration sanctionnant ainsi 
 le manquement à l’obligation de service rendu.
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notas 
1 -  Si la décision du Conseil de Perfectionnement, pour ce qui concerne la titularisation,  
diffère de la proposition du Conseil d’Enseignement, le versement sera effectué sur la 
paie du mois d’aout. 
De même, si la décision du jury, pour ce qui concerne l’attribution du titre de TSEAT 
(prochainement TSADT), diffère de la proposition du Conseil d’Enseignement, le versement 
sera effectué sur la paie du mois d’aout. 

2 -  Cas particuliers des stagiaires internes non pris en compte dans cette note :
 Les ISS de ceux qui en percevaient avant leur formation initiale au titre de leur affectation
 précédente sont complétées, à partir du début de leur scolarité, par le régime applicable
 à l’ENTE tel que défini ci-dessus (dans la mesure ou il est plus favorable).
 Ceux qui ont bénéficié de l’IAT au titre du régime indemnitaire de leur ancien grade 
 ne perçoivent des ISS  que dans la mesure où leur montant est supérieur à celui de   
 l’IAT perçue. Dans ce cas, le complément leur est versé sur la paye du mois de Juillet.
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