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L'ENTE en quelques mots
Formation initiale des Techniciens et des 
Secrétaires administratifs

Formation continue : prises de poste

Formation en ligne à distance
Des TSE depuis 2003

Des SA en 2009

Formations continues 
Conception routière intégrant l'environnement 

(2008)
Conduite éco-responsable (sept 2010)
Essentiel de la géomatique (2009)
Concepts fondamentaux du DD (fin 2010)
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Notre expérience dans
la formation en ligne

De la production à la mise en œuvre

Certifiée ISO 9001 pour la production de 
ressources pédagogiques pour la e-
formation

Plateforme SYFADIS ouverte sur l'internet

Centre de ressources

http://www.ente-aix.fr

http://www.ente-aix.fr/
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Notre stratégie

L'ouverture sur le monde de la e-formation et les 
réseaux universitaires (pour rester au « TOP » des 
compétences et maximiser les ressources)

Le développement de la culture TICE à l'ENTE 
(y compris nos stagiaires)

La montée en charge de nos productions 
multimédias sur une thématique : aménagement 
durable des territoires, DD (vocation ENTE dans 
l'intérêt général et pour l'usage du plus grand nombre de 
bénéficiaires)

La valorisation des productions ENTE (pour notre 
image, pour la motivation de nos agents, pour encore plus 
d'efficacité dans le déploiement du DD)
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Nos orientations

Axer nos productions à venir sur les besoins du MEEDDM 
(thèmes du DD) en recherchant à optimiser l'utilisation de 
chaque ressource dans nos formations initiales continues, 
présentielles et à distance

Co-produire avec les réseaux (CVRH, CNFPT, UVED, 
UNIT) et échanger

Valoriser nos produits finis (ouvrages d'art, routes, 
géomatique, etc,) en partenariat avec la fonction publique 
territoriale

Capitaliser et mettre à disposition via internet sur notre 
centre de ressources
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Nos orientations

Continuer à promouvoir la formation en 
ligne et notre expérience dans le domaine 
(participation active aux réflexions du 
MEEDDM, colloques)

Développer notre partenariat
Services du ministère, IFORE 

Universités : UNIT / UVED

CNFPT
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Le multimédia dans la formation 
des TSE 

Le projet de fin d'études : « Formation et 
multimédia »

En place depuis 2004

Finalité : produire des ressources 
pédagogiques numériques (textes, vidéo, 
images, sons, animations)

Commande interne ou externe (ex DREAL 
PACA pour TVB)
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Le produit Trame verte et bleue

Développé en 5 semaines par 4 stagiaires

En collaboration avec la DREAL PACA

Technologie utilisée :
Adobe Flash

Pour la 3D : Sketchup
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D'autres produits remarquables 
réalisés par nos stagiaires

Une voirie accessible à tous

Le serious games sur les éoliennes

En libre accès sur notre centre de ressources

http://www.ente-aix.fr/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

