Classe préparatoire intégrée ENTE
La classe préparatoire intégrée (CPI) au concours externe de technicien supérieur principal du
développement durable a été instituée par les MEDDE – MLETR par arrêté du 29 janvier 2013.
Elle est l’une des seules (voire la seule) dans la fonction publique à préparer à un concours de corps
technique.
Rappel des objectifs
La CPI a vocation à apporter un soutien pédagogique renforcé ainsi qu’un accompagnement particulier à des
étudiants ou demandeurs d’emploi, disposant de la motivation nécessaire mais placés dans une situation
sociale, matérielle ou personnelle moins favorisée que d’autres candidats et sous condition de ressources.
Un arrêté fixe le nombre maximum de candidats admis : pour 2015, ce chiffre a été fixé à 15 élèves par
arrêté du 23 janvier 2015, comme en 2013 et 2014. Cependant au cours des deux dernières années, une partie
des places offertes n’a pas été pourvue, malgré une liste complémentaire (2 à 3 noms) au terme de la
sélection préalable : 13 élèves en 2013 et 12 en 2014.
Sélection des candidats
La CPI est accessible aux étudiants et aux demandeurs d’emploi
• sans condition d’âge,
• titulaire d’un diplôme de niveau III minimum (bac+2) ou d’un diplôme équivalent,
• remplissant les conditions d’accès à la fonction publique,
• remplissant les conditions de ressources pour être éligible à l’allocation pour la diversité dans la
fonction publique.
La sélection des candidatures s’effectue en deux phases :
• pré-sélection sur dossier début juin, vérification des conditions de ressources, critères de mérite
alliant réussite du parcours et critères socio-économiques et éligibilité à l’allocation diversité,
• entretien d’admission début juillet pour apprécier en particulier la motivation, facteur essentiel pour
suivre la CPI et l’autonomie du candidat dans l’apprentissage.
À titre d’exemple, pour la promotion 2015/2016, le profil des 12 candidats en formation est la suivante :
• 7 hommes et 5 femmes
• 11 demandeurs d’emploi et 1 étudiant
• 1 candidat issu de territoire CUS, 1 candidat ZEP et 6 boursiers
• 6 ont entre 20 et 30 ans, 3 entre 30 et 45 ans, 3 ont plus de 45 ans
• 8 sont titulaires d’un Bac+2 et 4 d’un Bac+3
• 7 possèdent un diplôme technique en lien avec le champ d’activité des MEDDE/MLETR.
Leur origine géographique : 5 proviennent de départements du nord de la France, 4 du sud de la France
(Bouches-du-Rhône, Drôme et Gard) et 3 de la région Île-de-France.
La formation
La formation est dispensée par l’ENTE (établissement de Valenciennes) avec 4 objectifs :
• mobiliser les compétences méthodologiques pour les épreuves écrites (note de synthèse et
QCM/QRC)
• mobiliser les compétences techniques (environnement, informatique, bâtiment, infrastructures)
• s’entraîner aux épreuves du concours
• appréhender l’environnement institutionnel MEEM-MLHD et découvrir les métiers des TSPDD
En pratique, la préparation à l’écrit comprend 3 sessions de 2 semaines en présentiel et 3 sessions de 2
semaines à distance, ainsi que des devoirs d’entraînements aux épreuves faisant l’objet de corrections (9
notes de synthèse et 8 QCM/QRC). La préparation à l’oral comporte 4 jours de coaching.

Le fonctionnement
L’ingénierie pédagogique et le suivi rapproché de chaque élève sont assurés par l’école (0,75 ETP en 2014).
Les coûts, environ 43K€ (hors masse salariale du chargé de mission), sont couverts aux ¾ par le budget de
l’ENTE, pour ¼ environ par une subvention de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (ACSE). Il s’agit de postes de dépenses « pédagogie, jury de sélection, frais de mission
(déplacements et repas des élèves) ».
Quelques résultats
Nombre de dossiers

Promotion 2013/14

Promotion 2014/15

Promotion 2015/16

Réceptionnés

42

44

37

Recevables

29

32

34

Sélectionnés pour
entretien

23

25

21

Admis sur liste principale

15

15

15

Élèves ayant suivi la
formation

12

12

Liste complémentaire

2

2

0

Promotion 2013/14
2 admis au concours TSPDD et 1 admis dans un autre concours de catégorie B
4 autres ont trouvé un emploi (conseiller assurance AXA, conducteur de train SNCF, CEREMA, DDTM76) ;
Promotion 2014/2015
10 admissibles au concours TSPDD dont 7 admis et 1 admis dans un autre concours de catégorie B
1 autre a trouvé un emploi (téléconseiller B2S Valenciennes) et 1 poursuit ses études.
Perspectives
À la demande de la DGAFP, une réflexion est engagée sur l’augmentation du nombre de places offertes.

