GLOSSAIRE
Les CLEANTECH désignent un mode de production durable qui respecte les ressources et
regroupent les technologies, les processus de fabrication et les services qui contribuent à
protéger et à préserver les ressources et les systèmes naturels.
(Source : Masterplan de la Confédération, DFE, DETEC)

Tous les maillons de la chaîne de création de valeur sont concernés, du domaine de recherche et
développement aux exportations en passant par la production de biens d’investissement.
Les cleantech portent notamment sur les domaines suivants :
° Énergies renouvelables
° Efficacité énergétique
° Stockage de l’énergie
° Matériaux renouvelables
° Efficacité des ressources et des matériaux (gestion des déchets et recyclage compris)
° Gestion durable de l’eau
° Mobilité durable
° Gestion durable de l’agronomie et de l’économie forestière
° Biotechnologie blanche, verte et jaune4
° Technique environnementale au sens strict du terme (y compris technique de mesure,
assainissement des sites contaminés, technique des filtres, etc.).
Exemples :
Pompes à chaleur
Panneaux solaires
Énergie éolienne
Géothermie
Biocarburants
Écoconstruction – construction, maintenance et rénovation

STAGES	
  
Les stages dans un parcours de formation modularisée permettent d’acquérir des compétences
ciblées en fonction de la demande du marché des emplois cleantech.
Exemples :
Installateur de panneaux solaires
Conseiller technique en efficacité énergétique dans l’industrie et les services
Technicien de vente de produits et services cleantech
Technicien Écobilan
Métiers de l’installation des produits cleantech
Métiers des Eco-bâtiments (isolation)
Assistants projets de responsabilité environnementale des entreprises
Communication, marketing et/ou commercialisation des cleantech

MODULARISATION
La méthodologie de la modularisation des formations (séquencement en « modules ») est destinée
à faciliter l’élaboration de parcours individualisés et personnalisés, basés sur la validation des
compétences des candidats.
Les Stages-formation modularisée cleantech sont des expériences professionnelles visant à
acquérir des compétences et qualifications dans les métiers cleantech. Les compétences acquises

pendant ce type de stages peut être validées dans un parcours de formation modularisée, via le
VAE et le CVET, ceci en vue d’une certification.
Ce type de stage intègre un accompagnement individualisé dans la définition et la mise en œuvre
d’un parcours de formation modularisée dont les objectifs peuvent être soit la certification dans
le cadre de la formation « tout le long de la vie », soit.... A souligner que l’obtention d’un emploi
salarié doit se réaliser, en général, avant l’obtention d’un certificat. Les compétences à acquérir
dans le cadre de l’emploi salarié pouvant être aussi validés dans le parcours de formation.
ECVET :
L’ECVET (Système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation
professionnels) est un cadre méthodologique commun qui facilite le transfert des crédits
d’apprentissage d’un système de certification à l’autre. Son objectif est de promouvoir la mobilité
transnationale et l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie. Ce dispositif n’a pas vocation à
remplacer les systèmes nationaux de certification, mais à optimiser leur comparabilité et leur
compatibilité. L’ECVET s’applique à tous les acquis obtenus dans les diverses filières
d’enseignement et d’apprentissage, puis transférés, reconnus et capitalisés en vue de l’obtention
d’une certification. Cette initiative permet aux citoyens européens d’obtenir plus facilement la
reconnaissance de leurs formations, de leurs compétences et de leurs savoirs dans un autre État
membre.
	
  

VAE:
France: Procédure entreprise en vue d'une reconnaissance institutionnelle des acquis. Acte officiel
par lequel des acquis sont reconnus. (Afnor-NFX 50- 750-1)
Opération visant à attribuer une valeur aux acquis d'un individu par rapport à une norme
préalablement définie (certification) et selon des moyens codifiés à l'avance. Cette opération est
finalisée par l'attestation de cette valeur, établie par une autorité compétente habilitée par l'État.
Elle aboutit à la délivrance de certifications.
Suisse: La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet d’obtenir un titre professionnel
reconnu par la Confédération, sur la base de l’analyse du parcours professionnel et personnel ainsi
que de l’évaluation des compétences d’un individu adulte.
La validation des acquis est une mission accomplie en commun par les partenaires de la formation
professionnelle, à savoir la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail
(OrTras). Les cantons mettent en place les procédures et décernent les titres. La Confédération
définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les procédures et reconnaît ces dernières. Les
OrTras élaborent les profils de qualification en se basant sur l'ordonnance sur la formation
concernée. Leurs experts évaluent les candidats et leurs dossiers.
La procédure de validation des acquis comprend cinq phases : Information et conseil, bilan,
évaluation, validation des acquis, certification. Les acteurs de la formation professionnelle y
accomplissent des missions différentes.
ECONOMIE VERTE
« L’économie verte » est une économie dans laquelle les politiques environnementales,
économiques et sociales, et les innovations permettent à la société d’utiliser les ressources de
manière efficiente, tout en maintenant les systèmes naturels qui nous supportent.

