1

TRADUCTION

Concept pédagogique

Soutenu par le programme Leonardo de la Commission Européenne

2
Table de matières
1. Introduction
Idée-phare: L’acquisition de compétences cleantech soutient chez les apprenants la
conscience que les ressources naturelles sont limitées
1.1 champs de formation et leur importance cleantech
Idée-phare: relever le potentiel cleantech des formations techniques existantes
1.2 l’échange
Idée-phare: travailler au-delà des frontières pour un avenir européen
1.3 Formes d’échange
2. Les participants à l’échange-pilote
2.1 caractéristiques du jeune en formation
Idée-phare: acquisition individuelle de savoir en dehors des quatre murs de la classe
2.2 caractéristiques de l’entreprise qui forme des apprentis
Idée-phare: un échange réussi renforce l’esprit d’entreprendre
2.3 caractéristiques des écoles professionnelles/des organismes de formation
Idée-phare: intégrer le savoir du potentiel cleantech dans les formations
2.4 Langue étrangère
Idée-phare: comprendre le langage technique, créer des nouveaux réseaux avec des
partenaires étrangers
2.5 Mise au point de la méthode du transfert de technologie
Idée-phare: un cycle de communication établi crée une compréhension commune
2.6 La préparation de l’échange
Idée-phare: donner une structure claire à l’apprenti
2.7 Le suivi de l’échange
Idée-phare: quand quelqu’un voyage, il a des choses à raconter…
2.8 L’évaluation de l’échange
Idée-phare: présenter et diffuser des résultats
3. Echange-pilote: module cleantech hybrid
3.1 Echange Genève-Herten, secteur automobile
3.2 description de l’entreprise d’origine
3.3 description de l’entreprise d’accueil
3.4 description du contexte culturel du pays d’accueil
3.5 résumé de l’échange
4. De l’expérience-pilote à une perspective durable
Idée-phare: Créer du nouveau - moduler l’existant
4.1 Comment trouver des entreprises et des jeunes en formation intéressés?
4.2 les jumelages de ville: un appui local
4.3 un appui national
5. Conclusion
6. Littérature

3

Modules Cleantech dans le cadre du programme européen
LEONARDO transfert de l’innovation pour les apprentis des
métiers techniques et manuels
- Une longueur d'avance en termes de savoir-faire, c’est payant 1. Introduction
Principe fondamental du projet PEC (Plateforme Européenne des métiers Cleantech)
Le projet Leonardo PEC met des stratégies opérationnelles à la disposition des instruments locaux de
coopération, de l’économie, de la formation professionnelle initiale et continue ainsi que de la
formation continue générale, par l’intermédiaire d’un transfert d’innovations axé sur les compétences
Cleantech.
Pour le projet PEC, le concept des groupes intéressés a été développé par le partenaire du projet, la
ville de Herten, pour le Nord de la Ruhr, puis il a été transposé à la région Genève/Annemasse. Les
acteurs importants pour le transfert de compétences Cleantech sont les chambres, des entreprises du
secteur de l’énergie, de la gestion des déchets, du génie civil et de la technique automobile, ainsi que
les collèges professionnels techniques/écoles professionnelles et établissements d’enseignement
supérieur qui disposent des compétences requises dans le domaine Cleantech/innovation et de la
formation en alternance.
Le présent rapport porte spécifiquement sur la possibilité de transfert technologique par le biais de
l’échange international d’apprentis dans les entreprises. L’objectif principal est d’ancrer la thématique
Cleantech au niveau de l’encadrement, auprès des directeurs et des ingénieurs, des patrons des
entreprises artisanales ou des professionnels de la production et de la commercialisation.
Qu’est-ce qu’une compétence Cleantech?
Idée-phare: L’acquisition de compétences Cleantech soutient chez les apprenants la conscience que
les ressources naturelles sont limitées. (IFFP, E. Heinimann, Zollikofen 2012)
Houle/marées ou géothermie – de gros investissements sont actuellement réalisés dans tous les
domaines des énergies renouvelables. L’efficacité des bâtiments et celle des matières premières sont
des sujets d’actualité qui occupent une place plus importante qu’on ne le suppose en général (voir
tableau ci-dessous).
Graphique et texte : D.CT Deutsche Cleantech GmbH, Hochstraße 29, D-60313 Francfort
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Nettoyage
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Grâce à une sensibilisation précoce, les apprentis pourront exécuter leurs futures tâches de manière
plus durable et en ménageant les ressources naturelles – et ce de l’identification d’un problème à la
recherche et à la mise en œuvre d’une solution, en passant par la planification et l’approche. Ils
assureront durablement l’avenir de la «philosophie Cleantech».

1.1 Champs de formation et leur importance Cleantech
Idée-phare: Relever le potentiel Cleantech des formations techniques existantes
Cleantech est synonyme d’acquisition de connaissances, notamment dans le domaine des nouvelles
technologies, des législations et des normes environnementales. Mais il implique aussi la flexibilité et
la volonté d’apprendre des professionnels et des utilisateurs. Deux points sont mis au premier plan:
acquérir des compétences dans une technique innovante par un savoir-faire direct et professionnel
dans le processus de travail, et exercer en dehors de l’environnement habituel. Ces contenus
permettent d’avoir toujours une longueur d’avance sur la concurrence, sur un marché en pleine
croissance. C’est la seule manière de préserver des emplois durables et pérennes.
L’Étude suisse EHP de 2012 a analysé l’idonéité de 217 professions d’apprentissage dans le pays
concernant leur développement Cleantech actuel et futur. 728 entreprises formatrices au total ont
indiqué quelle était l’importance de Cleantech pour leur entreprise et où se situaient les déficits dans
les plans de formation. Les résultats ont montré que les matériaux et les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, la sylviculture et l’agriculture durables ainsi que la mobilité durable et la
biotechnologie devraient être davantage intégrés aux plans de formation. Des cours et des modules
interentreprises pour enseigner les compétences Cleantech, en complément aux plans de formation
réguliers, doivent jouer un rôle plus important à l’avenir. (3; [IFFP])
Cleantech au niveau local:
Pour obtenir des indications détaillées sur le potentiel de croissance effectif, il est nécessaire
d’analyser le carnet de commandes actuel des entreprises locales. Parallèlement, il faut disposer de
plus d’informations sur les spécialisations régionales et technologiques. Mais il est tout aussi
important de remédier aux manques de main d’œuvre régionaux par des activités de formation
initiale et continue, afin de ne pas faire obstacle aux évolutions technologiques.
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Pour évaluer la possibilité de mettre en place ces différents points, une étude de faisabilité a été
réalisée à l’initiative des acteurs intéressés, par l’Institut de recherche appliquée en innovation
(Institut für angewandte Innovationsforschung e.V., IAI) de l’université de la Ruhr à Bochum. Elle
devait examiner l’impact sur l’emploi et les possibilités des professions d’apprentissage pour les
«nouvelles énergies». Dans le cadre de la mutation structurelle dans la région de la Ruhr, ce sont
surtout les villes de Gelsenkirchen et de Herten qui se sont focalisées sur cette thématique. (17; [IAI])
Lors d’entretiens, des entreprises ont été interrogées sur les énergies renouvelables (biomasse,
énergie solaire, énergie éolienne, hydrogène, géothermie) lors du salon de la formation «Studium
und Beruf» (études et métiers) de 2012.
Près de 90% des personnes interrogées considéraient que ces formes d’énergie recelaient un
potentiel entrepreneurial, mais une grande partie d’entre eux (env. 60%) craignaient un manque de
main d’œuvre. La disposition à proposer des formations continues et de perfectionnement dans ces
domaines était particulièrement peu développée, notamment dans les petites et moyennes
entreprises. L’étude a également montré que le besoin en offres de qualification largement diffusées
était important, étant donné que jusqu'ici, ce sont surtout les cadres qui profitent de telles offres.
(cf. étude de faisabilité exploratoire de l’Institut de recherche appliquée en innovation de Bochum,
dans le cadre de PEC/WP 3)
En résumé, on pourrait élaborer des parcours de transition PEC, économiquement pertinents, dans la
Ruhr, pour les métiers suivants:
•

le secteur de l’électricité et de l’énergie

•

la mécanique et la mécatronique

•

la gestion des bâtiments et de la construction

•

la construction d’installations dans les secteurs technico-chimiques

•

l’épuration de l’eau, la rétention des eaux pluviales et l’infiltration

•

le secteur financier et l’économie d’entreprise

•

l’informatique

1.2 L’échange
Idée-phare: travailler au-delà des frontières pour un avenir européen
Il existe de nombreux programmes d’échange pour les apprentis. Voici quelques exemples en
Allemagne, en France et en Suisse, avec les liens correspondants:
Europe: Programmes de l’UE
•

Leonardo Mobilité – Éducation et formation tout au long de la vie
Francophone: INTERREG IV France-Suisse Économie 2007-2013
http://cleanev.heig-vd.ch/
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Confédération
•

Le service d’information et de conseil pour les séjours à l’étranger dans le cadre de la
formation professionnelle (IBS) conseille les porteurs de projets et les candidats à l’échange.
Informations_und_beratungsstelle_fuer_auslandsaufenthalte_in_der_beruflichen_bildung_ib
s
ab-ins-ausland-austauschprogramme-fuer-auszubildende

Bade-Wurtemberg:
•

Go.for.europe
Un projet pour les apprentis, qui vise à promouvoir la mobilité professionnelle et à renforcer
les qualifications internationales.
Goforeurope (1; [EUR])

•

Xchange – Échange transfrontalier d’apprentis dans le cadre du programme INTERREG IIIa-IV
Alpenrhein/Bodensee/Hochrhein (aujourd'hui avec l’Italie et le Liechtenstein)
http://www.xchange-info.net

Rhénanie du Nord-Westphalie:
Sur le territoire de projet de la Westphalie, les acteurs de PEC que sont la CCI de Münster et la
Chambre des métiers de Münster participent au programme Leonardo Mobilité et renseignent les
entreprises et les écoles intéressées sur les subventions possibles et les conditions-cadres légales
(p.ex. assurance-maladie et assurance-accident)

Toutefois, à l’exception du projet mené dans la région de Genève, aucun de ces programmes n’a de
point fort Cleantech spécifique.

1.3 Formes d’échange
Idée-phare: différents modèles pour un avenir placé sous le signe du développement durable
D’un point de vue formel, plusieurs possibilités entrent en considération. Le concept régional,
l’échange professionnel, l’échange individuel ou l’échange de groupes. Comme évoqué plus haut, le
concept régional est plus souvent mis en œuvre. Dans un souci d’exhaustivité, les expériences tirées
de l’échange régional sont décrits et ajoutés par parties au présent concept. L’échange Cleantech
proprement dit est un échange professionnel au stade de projet-pilote.
Concept régional
Par un échange d’apprentis, des régions voisines augmentent la mobilité au sein de ces régions. La
régionalisation permet un «échange tandem» (mais ne l’impose pas). Cela signifie que deux
entreprises similaires échangent leurs apprentis au même moment.
Cela garantit l’existence d’une place adéquate ainsi que l’intégration des apprentis dans un processus
de travail défini.
Autre avantage: aucune personne ne manque sur place pendant la durée de l’échange, qui est de
quatre semaines en moyenne. Des exceptions sont possibles, sous certaines conditions.
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Les priorités de la formation ainsi que la période d’échange sont convenues entre les deux
entreprises. Parallèlement aux contenus tirés du programme de formation imposé, des spécificités
régionales et techniques peuvent aussi être enseignées.
Une réussite essentielle de l’échange mis en place depuis plusieurs années: l’établissement de
coopérations transfrontalières entre écoles et centres de formation continue, à tous les niveaux, une
académie de formation continue transfrontalière pour les formateurs, ainsi que l’échange
d’apprentis, qui font aujourd'hui partie intégrante de la formation. Pour les entreprises régionales,
l’échange est devenu un moteur d’engagement personnel les poussant à s’inscrire dans la
thématique.
La situation de départ, c'est-à-dire la recherche d’une entreprise partenaire adéquate à l’étranger,
est décrite comme présentant des inconvénients. L’organisation des échanges et le travail de
sensibilisation du public ont été gérés par les organisateurs sans personnel supplémentaire, ce qui a
entraîné de longs délais d’attente pour obtenir une place.
(voir aussi, S. Veigl, rapport final: échange transfrontalier d’apprentis, Interreg IIIa, 2008
http://www.xchange-info.net)
On dispose d’autres expériences portant sur un concept régional pour Cleantech, dans la région
Genève/Annemasse sur la période 2007-2013, via INTERREG IV France-Suisse Économie, projet
Cleantech emplois verts (CleanEV)..
Les partenaires de ce projet sont : pour la Suisse, la Haute École d’Ingénierie et de Gestion, HEIG-VD,
en consortium avec le bureau Eco-transferts de la Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRESGE, et pour la France, le Centre de Ressources Technologiques et Humaines (CRTH).
http://cleanev.heig-vd.ch/
Pour un complément d'information, on peut consulter le Cahier de charges «Besoins en qualifications
et compétences dans le secteur «Cleantech» de la région franco-valdo-genevoise». (18; [CLT])
2. Concept d’échange professionnel
Les passages suivants observent le cas d’un échange-pilote de trois semaines dans le cadre du
programme PEC WP 3 et 4. Les documents utilisés pour et pendant l’échange (méthodologie,
processus PEC, candidature du stagiaire, fiche offre de stage, livret d’accueil, contrat d’objectifs, ) ont
été développés pendant WP 2 et WP 3. L’objectif étant l’intégration d’un module de préparation et
d’un module stage cleantech dans le cadre d’une formation standard, tant pour l’apprenti/élève que
pour l’entreprise.
Le choix des entreprises cleantech d’accueil est ciblé en fonction de leurs profils cleantech. Les
objectifs du contrat entre l’organisateur, l’entreprise d’envoi, l’entreprise d’accueil et le stagiaire
sont arrêtés en amont par écrit. Par exemple les objectifs cleantech, la présentation de compétences
spécifiques pour des voitures hybrides et le potentiel de voitures électriques pour la protection de
l’environnement et l’efficacité energétique ainsi que la compréhension du potentiel de marché dans
les années à venir.
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Un but complémentaire est la comparaison entre les places de formation et les postes de travail
mécatronique en Allemagne, en Suisse et en France. Les acteurs qui participent à l’échange
professionnel seront par la suite décrits plus en détail.

Les participants à l’échange-pilote PEC
2.1 Les caractéristiques du module d’échange
Leitmotiv: transfert de compétences cleantech en dehors des bancs de l’école
Des premières expériences sur les possibilités de transfert modulaire comme complément des
formations classiques ont été faites en France. La durée de trois semaines semble juste assez pour
avoir une première impression du pays d’accueil, de la culture cleantech et des principaux thèmes à
traiter. L’échange-pilote avait pour but de vérifier ce concept. Les résultats sont présentés plus loin.
La motivation vient dans la plupart des cas de l’extérieur, par exemple de l’école, de l’entreprise ou
de personnes qui figurent d’exemple. Le module de préparation du partenaire PEC sur place a joué
un rôle important à ce stade. Pour plus d’informations, les apprentis intéressés par l’échange
utilisent également des plateformes sur internet ou des sites de recherche de stages.
Les programmes qui disposent de longues années d’expérience sont utiles pour les aspects
pédagogiques et culturels. Naturellement, la qualité des formateurs joue également un rôle
prépondérant afin que les «soft facts» (milieu culturel, sexe, aspect physique, niveau de culture
générale, expériences étrangères) ne soient pas déterminantes, mais plutôt la performance, la
motivation et le développement de l’estime de soi.
Enfin, il faut tenir compte des besoins pédagogiques spécifiques de cleantech tels qu’une approche
systémique, le sens de l’efficacité et la capacité d’adaptation à un environnement technologique et
un cadre réglementaire changeant.
2.2 Caractéristiques de l’entreprise d’accueil
Leitmotiv: un échange avec succès renforce l’action entrepreneuriale
En règle générale, en Suisse comme en Allemagne la formation duale est réglée par des plans de
formation-cadre en vigueur dans les entreprises et les écoles professionnelles. Normalement, ces
plans ne sont pas modifiés ou adaptés dans les entreprises. Ainsi la compétence cleantech d’une
entreprise n’est pas forcément transférée au plan de formation.
Fiche signalétique de compétence cleantech:
L’entreprise qui participe à l’échange doit être décrite de facon concise en mentionnant les cleantech
compétences dont elle dispose. Au-delà du «quoi» il faut aussi clarifier le «comment». A quel niveau
de formation travaillent-ils dans l’entreprise ? Plutôt pratique dans la production ou en théorie sur
ordinateur ou dans un équipement totalement automatisé ? Les apprentis peuvent acquérir comme
décrit en 1, les compétences, les savoir-faire et les attitudes dans le cadre du lieu de travail.
La fiche offre de stage, telle que préparée en WP2 par le consortium PEC, répond aux besoins de la
fiche signalétique et est à mettre en relation avec les candidatures des stagiaires.
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Afin de permettre la répartition du temps de travail sur 2 ou 3 entreprises, il faut créer un réseau
d’entreprises qui devrait être mentionné sur la fiche signalétique. Les stakeholder PEC forment le
noyau du réseau d’entreprises.
La fiche signalétique simple et sous forme de tableau permet d’éviter des malentendus tant dans le
choix des stagiaires que dans le choix des entreprises. L’objectif est de rendre l’échange «normal»
dans le cadre du travail quotidien en Europe y compris dans le domaine cleantech qui profite plus
que d’autres de l’échange d’expériences, d’une part, parce que la réglementation environnementale
en Europe est basée sur la législation européenne et d’autre part parce que le cleantech est une
dimension nouvelle ou chacun des pays membres peut profiter de l’expérience de l’autre. Cet
échange «normalisé» contribue au développement économique en Europe.
Proposition pour la présentation d’une compétence cleantech d’une entreprise (dans le cadre d’un
réseau d’entreprises)
«Solarbau Recklinghausen»

85 employés

Quelle(s) compétence(s) cleantech offrez-vous?

technologie solaire

Que produisez-vous exactement?

des modules solaires et des modules avec
une surface texturée

Quel matériau utilisez-vous dans ce domaine?

plastique et acier V4A

Quel métier est concerné?

électromécanique, mécanique fine et
Apparanté

Quelle semaine du séjour avec quel module?

deuxième semaine, production SPS

Prévu dans le réseau d’entreprises

première semaine: atelier mécanique

«Sinterbetrieb Marl» et «Solarsale Herten»

troisième semaine: vente internationale

Quelles langues/quels mots techniques?

anglais/chinois

2.3 caractéristiques des écoles professionnelles/instituts de formation:
Leitmotiv: Mettre du savoir à partir du potentiel cleantech dans les formations
Les plans de formation se renouvellent en moyenne tous les 10 ans. Il est donc plutôt improbable
qu’une qualification ou une spécification cleantech soit particulièrement mise en valeur. Les
stakeholder en charge de la formation duale tant entreprises qu’écoles conseillent dans la phase
transitoire jusqu’à l’intégration complète de la technologie dans les formations, de puiser activement
dans le potentiel cleantech. Les écoles qui soutiennent l’échange peuvent travailler sur des curricula
spécifiques. (v. aussi étude de faisabilité IAI Bochum).
2.4 Langue étrangère
Leitmotiv: Comprendre le langage technique, créer des nouveaux réseaux avec des partenaires
étrangers
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A cause du focus technique la communication passe par des dessins techniques, des plans et des
chiffres. En ce qui concerne le langage technique, il existe sur internet différents glossaires, p.ex.
dans le domaine automobile. La plupart des apprentis a déjà fait des voyages privés à l’étranger, ce
qui facilite la compréhension. Les problèmes linguistiques sont plutôt liés à des incompréhensions
interculturelles, comme c’était évoqué lors de la rencontre PEC avec un expert de l’OFAJ. Comment
p.ex. les salariés en France se comportent face aux apprentis et aux cadres, en France, en Allemagne
et en Suisse ? Une préparation interculturelle et linguistique adéquate devrait être prévue tant au
niveau du formateur qu’au niveau de l’apprenti.
Glossaires techniques:
Anglais-allemand: Englisch-deutsches Wörterbuch Technik/Mechatronik ISBN 9783000290992
Disponible sur internet: kfz-tech.de/cartecc.com
Français-allemand/allemand français pour plusieurs métiers: www.ofaj.org/glossaires
Ces glossaires devraient être mis à disposition de facon centrale par chaque partenaire aux apprentis
et aux formateurs.
2.5 Choix de la méthodologie du transfert technologique
Leitmotiv: un réseau de communication établi crée une compréhension commune
L’objectif est la mise en place d’un programme précis pour les trois semaines d’échange avec, si
possible, la répartition entre deux ou trois entreprises. Ces entreprises devraient se mettre d’accord
en trois étapes:
1. Orientation
L’accord entre les entreprises peut être organisé par les chambres de commerce, les chambres
d’artisanat ou le réseau de stakeholder PEC. Les modules cleantech des entreprises seront mis en
œuvre et concrétisés par les formateurs des entreprises. Cela nécessite un accord sur la définition de
la notion cleantech. Le matériel pédagogique et les glossaires techniques seront mis à disposition.
Les formateurs/responsables de la structure d’envoi (école ou entreprise) doivent être informé à
temps sur l’échange prévu et le module cleantech (p.ex. solaire, hybride…).
2. Concrétisation et mesures d’accompagnement
L’apprenti reçoit au départ une introduction à la totalité des apprentissages du stage de trois
semaines et reçoit des aides didactiques ainsi que les glossaires.
Idéalement, l’échange prévoit un certificat après un test («cleantech junior») qui pourrait à terme
être intégré dans le système ECVET. Au coeur de ce certificat pourrait être une étude ou une mission
de recherche ensemble avec un entretien technique et un devoir spécifique.
3. Transfer d’innovation
Le concept de communication avec des checklists pour le savoir technique cleantech très diversifié
n’est pas utile, car le temps manque en règle générale de les étudier. L’échange pilote à Herten a
montré que les objectifs entre la technologie hybride de voitures et le système énergétique
d’hydrogène sont très différents, même si les stagiaires viennent au départ de la même formation.
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Au-delà des méthodes classiques de questionnaires, interviews, présentations l’expérience de
l’échange devient ainsi transparent pour les organisateurs. L’échange a montré l’utilité d’une
communication permanente entre stagiaires, leurs familles, l’entreprise ou l’école d’envoi,
l’accompagnement local et l’entreprise d’accueil. Cela signifie un grand investissement de temps,
mais crée une plus grande satisfaction. Il est souhaitable que des anciens stagiaires servent de
tuteurs pour les nouveaux. Enfin le formateur, professeur ou la famille de l’apprenti/stagiaire doivent
avoir la possibilité de faire la connaissance de process de travail typique du cleantech. Les centres de
formation pourraient prévoir des activités dans ce sens.
2.6 L’échange, la préparation
Leitmotiv: Donner une structure au stagiaire
Quelle préparation, quelle mesure est concrètement nécessaire? Denis Michel de la Maison de
l’économie développement Annemasse partenaire du consortium cleantech a préparé à cette fin le
livret d’accueil.
2.7 L’échange, le suivi
Leitmotiv: Celui qui fait un voyage, a quelque chose à raconter
Quel suivi ou quelle réflexion est nécessaire? Cela a été traité par le «Questionnaire, séjour à
l’étranger?». Les questions touchent les impressions personnelles et le potentiel de développement
de carrière. Il est important que l’apprenti ait la possibilité de réfléchir sur ses expériences concrètes,
son processus d’apprentissage et ses expériences culturelles. C’est aussi une condition pour servir de
multiplicateur de l’échange.
2.8 L’échange, l’évaluation
Leitmotiv: Vérifier les succès, les présenter et diffuser
L’évaluation est un instrument important d’amélioration. Dans le projet étudié elle était faite par le
partenaire G.I.B. On peut aussi prendre comme modèle les questionnaires «learn and work abroad2
(LAWA) et les adapter au secteur cleantech. Des interviews, des entretiens et des présentations de
projets à tous les niveaux sont d’autres instruments. Il est important que les participants se mettent
en amont d’accord sur la méthode d’évaluation.
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3. Échange-pilote: module Cleantech hybride
3.1 Échange Genève-Herten dans le secteur automobile
Un contrat a été signé avec l’apprenti, qui définit très précisément les porteurs de l’échange, les
entreprises et les contenus de la formation.
A. Hamilton, Genevois de 17 ans, maîtrisant le français et l’allemand, en 2ème année de collège
professionnel technique (Berufskolleg) dans le domaine mécanique pour un CFC Polymechanic.
Connaissances des machines d’usinage usuelles en atelier, comme les fraiseuses, tours, perceuses,
fraiseuses et tours à commande CNC, ainsi que capacités pratiques en soudage et en pneumatique. À
ce jour, peu de connaissances acquises en électrotechnique.

3.2 Description de l’entreprise d’origine
Profil professionnel: CFC Polymechanic (4 ans d’école/ en alternance) selon l’ordonnance de
formation CFC Polymécanicien 2008. Durant les 2 premières années, la formation de base et
complémentaire a lieu dans une école. Lors de la 3ème et de la 4ème année, une formation approfondie
est enseignée dans au moins deux domaines d’activité de l’entreprise formatrice. (École de
mécatronique industrielle, Petit-Lancy http://ge.ch/formation/etablissement/centre-formationprofessionnelle-technique-cfpt/ecole-mecatronique-industrielle) (2; [PolyB])
Description du profil professionnel (cf. CFC Suisse 2008): les polymécaniciens CFC fabriquent des
pièces, des outils et des dispositifs pour la production ou assemblent des appareils, des machines ou
des installations. En collaboration avec d’autres professionnels, ils mettent en œuvre des
commandes ou des projets, développent des solutions de construction et rédigent des documents
techniques, ou ils construisent des prototypes et réalisent des essais. Ils interviennent lors de travaux
de mise en service, lors de la planification et de la surveillance de processus de production, ou
réalisent des travaux de maintenance. Les polymécaniciens CFC se distinguent par leur réflexion et
leur action économiques et écologiques. Ils mettent en œuvre leurs commandes et leurs projets de
manière systématique et autonome. Ils sont également habitués à travailler en équipe, ils sont
flexibles et ouverts à la nouveauté. Ils respectent les principes de la sécurité du travail, de la
protection de la santé et de la protection de l’environnement (cf. profil de qualification CFC) (6;
[PolyQ]).

3.3 Description de l’entreprise d’accueil
Les entreprises d’accueil forment des mécatroniciens automobiles. Mécatronicien automobile est
une filière de formation reconnue en vertu de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) et du Code
de l’artisanat (HwO). Cette formation en alternance d’une durée de 3 ans et demi, réglementée au
niveau fédéral, se déroule en entreprise et en école professionnelle. À partir du milieu de la
deuxième année, un approfondissement a lieu dans l’un des domaines suivants: technique de
carrosserie, technique des motos, technique des véhicules utilitaires, technique des véhicules
particuliers, technique des systèmes et technique haute tension.
Vous entretenez des véhicules à moteur, vérifiez les systèmes techniques des véhicules, effectuez
des réparations, et équipez les véhicules de dispositifs supplémentaires, d’équipements spéciaux et
d’accessoires. À partir de 2013, la thématique de l’électromobilité sera au programme des jeunes
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mécatroniciens automobiles. De plus, ils devront obligatoirement se pencher à l’avenir sur les
matériaux de construction légère, comme l’aluminium.
Le centre de formation automobile Innung Vest de Marl (Allemagne) pilote l’organisation de
l’échange entre trois entreprises de structure différente, en trois lieux de la région. L’objectif
Cleantech était d’étudier la technologie hybride ainsi que les bases électrotechniques nécessaires.
Programme:
1ère semaine au centre de formation automobile Innung Vest: cours K1 à Marl, éclairage en
mécatronique automobile, 2ème année de formation
2ème semaine chez BoGeStra: travail normal à l’atelier de formation de Bochum
3ème semaine à la concession Toyota Glückauf: travail normale à l’atelier de Gelsenkirchen

Sur ces trois sites, la technologie hybride a fait partie des travaux. Dans le cours K1, les bases
électrotechniques requises ont été enseignées; chez BoGeStra, on utilise des bus à moteur hybride et
on les entretient à l’atelier; la concession Glückauf vend et répare les voitures hybrides construites
par Toyota.

3.4 Description du contexte culturel du pays d’accueil
L’hébergement en famille d’accueil a été préparé et organisé dans les différentes villes par le centre de
liaison du jumelage des villes, à Herten, de manière très compétente. Pour les déplacements, un billet
de transports en commun ÖPNV a été prévu, et des interlocuteurs concrets ont été désignés pour les
centres d’intérêt et les loisirs, comme l’accès au club de natation ou des visites touristiques.

3.5 Résumé de l’échange
L’expérience montre que le contrat d’objectifs préparé avant l’échange (cf. (12; [VER]), resp. un
accord des participants, s’impose, qui comporte les acteurs de l’échange, les formateurs avec leurs
coordonnées, les entreprises et leurs adresses, le livret de bienvenue pour les contenus de formation
spécifiques à Cleantech, et une liste d’affaires à emporter pour le séjour.
Le fait que certains aspects de sécurité entravent le travail direct avec la technologie hybride
(technique haute tension) était inconnu au préalable. Travailler sur des voitures hybrides présente
des dangers. Un apprenti n’a pas le droit de travailler directement sur un moteur hybride, car il faut
pour cela avoir terminé une formation professionnelle et suivi une formation spéciale.
De plus, les personnes non spécialistes doivent respecter une certaine distance de sécurité lors des
travaux sur un moteur, ce qui rend l’observation presque impossible. Cette technologie est donc
enseignée aux apprentis sur la base de dessins techniques, de fiches de visualisation, de travail et
d’exercice.
Cependant, l’apprentissage des mesures de sécurité dans les deux entreprises a été très utile
puisqu’il a permis d’intégrer de nouvelles connaissances, les consignes en matière de sécurité: que
ne faut-il en aucun cas toucher sur un tel véhicule, comment mettre hors tension la voiture,
comment ouvrir le bloc de batteries, comment informer les clients/utilisateurs, quels sont les outils
permettant de réparer les moteurs hybrides, etc.
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Apprendre que les nouvelles technologies présentent des aspects difficiles ou des opérations encore
non abouties est également un résultat important.

4. Suite du projet pec
Leitmotiv: Créer du nouveau – développer les bonnes pratiques
La plateforme go-Europe, décrite plus haut dans le texte montre qu’un accès simple à l’échange est
bien fréquenté. L’échange cleantech peut s’en inspirer et développer le site internet créé pendant le
projet Leonardo. D’autres moyens de communication sont les réseaux sociaux p.ex. facebook,
Linkedin, xing. Naturellement les premiers interlocuteurs sont les actuels partenaires et stakeholder
du projet PEC pour assurer une suite au projet PEC. Le transfert vers des projets régionaux est
possible. Ce serait d’une part la Rhénanie du Nord-Westphalie avec les pays bas et la Belgique,
d’autre part la Suisse avec Rhône-Alpes, l’Alsace et le Bade-Württemberg. D’autres partenariats
régionaux bien établis comme SaarLorLux ou La Bavière avec l’Autriche et la République tchèque, la
région de la mer baltique pourront créer des partenariats régionaux cleantech.

4.1 Comment trouver les entreprises et les apprentis prêts à l’échange?
Le point important pour la mise en œuvre durable sur le terrain est la création de réseaux
d’entreprises intégré dans un groupe local de stakeholder qui inclut aussi les chambres de commerce
et les chambres d’industrie.
•
•

•
•

•

La création d’un réseau d’entreprises doit être professionnelle et nécessite des ressources.
L’approche d’entreprises en fonction d’études ciblées telles que l’étude de faisabilité d’IAI
montrent la situation de marché pour le cleantech et l’augmentation de compétences et
donc de la compétitivité des entreprises participantes.
Communication dans la presse générale et la presse spécialisée.
La création d’un prix avec ou sans rémunération pour les principaux groupes cibles –
formateurs, chefs d’entreprise, écoles et apprentis – pourrait également renforcer la
motivation.
Des personnes ressources pour conseiller et aider les entreprises intéressées devraient
exister et rendues connus par le réseau des stakeholder.

4.2 Appui local des jumelages de villes
Pour établir un échange durable la méthode de jumelages de villes peut aider, car elle s’appuie sur
des institutions de l’administration d’une commune et des comités de jumelage qui peuvent être des
relais notamment pour l’accueil des stagiaires européens, leur logement et leur accompagnement en
dehors du temps de travail. L’expérience à Herten a montré qu’ils disposent d’un réseau qui va tant
dans le monde économique que dans les activités de loisirs tels que les associations sportives. Cela
permet un nouvel élan d’un instrument traditionnel d’échange européen grâce à un transfert
d’innovation.
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4.3 Base nationale
Outre les partenaires disposant d’une compétence d’échanges, il serait également intéressant
d’intégrer les partenaires avec une compétence technique cleantech au niveau national et/ou au
niveau régional.
En France, c’est notamment l’ADEME:
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, est une agence publique placée, met au
service des pouvoirs publics, des collectivités, des professionnels et du grand public son expertise sur
toutes les problématiques environnementales et énergétiques et les accompagne dans la mise en
œuvre de leurs actions de maîtrise de l’énergie et de protection de l’environnement. [www.ademe.fr]
(7; [ADEME])
En Suisse, le NNBS soutient l’échange et la coordination entre acteurs de la formation dans tous les
domaines de la construction durable. Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS)
http://www.nnbs.ch/, Zürich (13; [2000W]), (14; [NNBS])
En Allemagne, un partenaire possible serait la plateforme pour la formation commune avec la France
(GVA) qui est basé sur un plan de formation commun entre entreprise d’envoi et entreprise d’accueil.
La durée est avec 4 mois beaucoup plus importante. La base juridique en Allemange est la loi sur la
formation professionnelle (BBiG). Cette loi permet aux apprentis de passer jusqu’à 25% de leur temps
de formation à l’étranger.Les entreprises et l’apprenti signent un contrat qui fixe le cadre financier, la
durée, l’assurance etc. (v. projet européen LaWA)
Des partenaires régionaux:
- Presque toutes les régions allemandes disposent d’une agence de l’énergie, en Rhénanie du
Nord Westphalie il s’agit de la Energieagentur NRW http:www.energieagentur.nrw.de qui a
aussi une base à Herten.
- L’institut solaire INES en Rhône-Alpes (www.ines-solaire.org)
Une coopération spécifique est envisagée par deux entreprises de communauté de commune/de
canton:
- AGR (l’entreprise de traitement de déchets Ruhr) qui est une filiale de la communauté de
communes RVR et produit de l’énergie par une incinération de déchêts, mais s’occupe
également de gaz de déponies ou de recyclage.
- SIG (Service industries Génève) travaille pour le canton Génève sur tous les services
d’énergie, d’eau, de l’environnement et des télécommunications http://www.sig-ge.ch
Dans le domaine des écoles professionnelles, un partenariat s’est également établi dans le cadre de
PEC entre les écoles de mécatronique de Genève et de Rhône-Alpes:
- Monsieur Francescato, Centre de Formation Professionnelle Technique (CFPT), Ecole de
Mécatronique industrielle, Avenue Louis-Bertrand 38, Case postale 548, 1213 Petit-Lancy 1,
Genève, Suisse
- Monsieur Barak, Centre de Formation des Apprentis de I ‘Industrie (CFAI) de Haute Savoie,
Formation de Usinage /Mécatronique, 31 avenue des Mélèzes, 74300 THYEZ, France
- Madame Coluni, Lycée du Salève, Bacchalauréat Professionnel usinage, Route
d’Etrembières, 59, France
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5. Conclusion
Concernant l’intégration d’un module d’échange Cleantech, on peut tirer la conclusion suivante:
Chez l’apprenti, l’acquisition de compétences Cleantech accentue la prise de conscience que les
ressources naturelles sont limitées. Cela peut faire office de «leitmotiv» pour l’échange professionnel
Cleantech.
Aucune énergie ni ressource supplémentaire n’est employée pour la diffusion et le travail de
relations publiques. L’idée-phare de la pérennisation: «Créer du nouveau - Moduler l’existant» vise à
toujours rechercher et utiliser les structures existantes éprouvées pour mettre en œuvre l’échange.
Les acteurs de la formation professionnelle en alternance, les chambres de commerce et d’industrie
et les chambres des métiers doivent exploiter activement le potentiel Cleantech des formations.
Par un profil de la compétence Cleantech d´une entreprise, proposé sur une plateforme à succès, les
apprentis peuvent s’informer en toute simplicité.
Pour la mise en œuvre pratique de l’échange sur place, l’institution du jumelage des villes est
indiquée, puisque toutes les ficelles de l’hébergement d’invités étrangers dans une commune y
convergent depuis des décennies.
En guise de contrat, un simple accord des participants suffit, comportant les acteurs de l’échange, les
formateurs avec leurs coordonnées, les entreprises et leurs adresses, avec le «livret de bienvenue»
pour les contenus de formation spécifiques à Cleantech, et une liste d’affaires à emporter pour le
séjour.
Pour l’apprenti, les nouvelles technologies peuvent mettre en lumière des aspects difficiles ou des
opérations encore non abouties. Cela fait aussi partie de la compétence Cleantech.
Pendant l’échange professionnel, on peut recourir à des plateformes de communication, comme les
réseaux sociaux utilisés dans ce secteur (facebook, Linkedin, XING).
L’aspect « mandat d’enquête » est à souligner. Un mandat d’enquête spécifique, convenu, sur le lieu
du stage, de nature culturelle ou technique, permet aux apprentis de structurer aux-même plus
facilement leur séjour. Les résultats peuvent éveiller l’intérêt à tous les niveaux pour l’échange
professionnel.
Comme les filles apprenties sont plutôt sous-représentées dans ce domaine, un programme spécial
Cleantech est recommandé.
Il est également très recommandé que d’anciens participants se proposent comme tuteurs Cleantech
dans leur entreprise ou à l’école.
Les partenaires de la Plateforme d’Echange dans les métiers Cleantech proposent de décrire le
concept pédagogique en prenant appui sur le rôle joué par les «compétences transversales» dans un
contexte de transition vers une économie plus verte.
Les entreprises que côtoient les chefs de projet PEC, dans chacun des pays respectifs impliqués,
expriment toutes l’interdépendance à laquelle elles sont confrontées ou bénéficiaires.
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En effet, les mobilités professionnelles de plus en plus fréquentes du fait de l’évolution des métiers
deviennent la caractéristique majeure à prendre en considération dans toute carrière
professionnelle.
La transition verte accélère le processus d’adaptation aux nouvelles technologies et autres modalités
organisationnelles en mouvance.
Les organisations productives mobilisent davantage de compétences en rapport avec les
technologies de l’information et de la communication (TIC) ou la relation client. Les emplois qui ne
requièrent aucun savoir de base en écriture ou en lecture se raréfient également.
Les compétences transversales suscitent un intérêt croissant. Les chefs d’entreprise les jugent
comme étant fondamentales pour permettre de répondre à l’interdépendance des acteurs qui se
voient liés les uns aux autres pour répondre aux injonctions des nouvelles normes (exemple de la RT
2012 dans la chaîne de valeur de la «Construction», de la Loi déchet dans celle de la «Valorisation &
traitement des déchets», etc…).
A ces compétences dites génériques viennent s’adosser tout un contingent de nouveaux
comportements à acquérir, de nouvelles capacités cognitives à mobiliser et changements
organisationnels à inventer.
Aujourd’hui plus qu’hier, la mise en œuvre des compétences transversales doit s’envisager au cœur
d’une même catégorie d’acteurs. C’est cette nouvelle génération de compétences qui permet aussi
de faire le lien entre des domaines d’activités qui ne peuvent plus se permettre de s’ignorer.
Ces savoir-faire sont attachés à des situations professionnelles qui peuvent trouver leur équivalent
dans d’autres secteurs d’activités ou métiers.
C’est dans ce sens que la professionnalisation des connaissances organisationnelles et de certaines
attitudes, identifiées pour faciliter le savoir travailler ensemble, permet une appropriation
progressive des changements actuels et à venir dans le monde du travail. Les échanges entre les 3
pays mobilisés sur la plateforme ont montré combien il était opportun de favoriser l’émergence et la
maîtrise des compétences transversales, sans pour autant ignorer la primauté des compétences
spécifiques à chaque métier.
La plateforme PEC s’est donné comme objectif premier, la valorisation des compétences spécifiques
Cleantech en partant du principe qu’elles pouvaient élargir leur champ d’application dans des
domaines transférables.
L’accès aux compétences Cleantech est donc rendu possible en permettant aux professionnels en
devenir de se qualifier sur les compétences transversales qui ont vocation à soutenir, développer et
consolider des compétences spécifiques.
Le processus de développement permanent des compétences, auquel fait référence le concept PEC,
débouche sur la mise en place de formations modulaires dans certaines activités Cleantech ciblées.
C’est dans le cadre de stages effectués dans des entreprises Cleantech et au sein d’organismes de
formation pressentis, de part et d’autre des frontières que des outils mis en place pour identifier les
transferts de l’innovation ont pu être utilisés.
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