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Information sur le projet
Titre: Le Tourism de Nature comme un outil d'autonomisation
Code Projet: 2010-1-PT1-LEO05-05165
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: PT-Portugal
Accroche marketing: Le tourisme de nature (TN) rapporte avec un voyage responsable dans les espaces naturels,
ce qui préserve l'environnement et améliore le bien-être des populations locales.
Le projet vise à développer un outil de B-Learning pour les compétences professionnelles de
l'amélioration des acteurs locaux clés dans le secteur du tourisme nature.
Le projet fera la promotion des ponts entre les différents acteurs locaux clés plus conscients
du potentiel de TN et des possibilités puissamment au développement économique de leur
région et d'incitation à de nouveaux emplois par le développement de l'existant / naissant
business. Une façon d'appuyer la définition des politiques et des stratégies en fonction des
objectifs TN, vue comme un moteur du développement local dans une forme durable,
préservation de la nature et la culture et la promotion de la conservation de la nature ainsi.

Résumé: Le tourisme est une activité économique stratégique en Europe, dont l'importance dans
l'économie est susceptible de continuer à augmenter dans les années à venir. croissance de
l'emploi dans le secteur du tourisme a été significativement plus élevé que dans le reste de
l'économie ces dernières années, rendant le secteur contribue de façon significative à
l'objectif de Lisbonne visant à créer des emplois plus nombreux et meilleurs. Le tourisme est
particulièrement important quand il s'agit d'offrir des possibilités d'emploi aux jeunes, qui
représentent deux fois plus grande partie de la main-d'œuvre dans le tourisme comme dans
le reste de l'économie.
L'objectif principal du projet NATUR est de développer un outil B-Learning qui permet à
l'participations à développer et améliorer les compétences nécessaires et les compétences
liées au secteur d'activité du tourisme dans la nature (1) Les entrepreneurs ou futurs
entrepreneurs qui souhaitent développer des affaires, (2) promoteurs de développement local
/ agents, techniciens municipaux et des intervenants qui, par la nature de leurs activités
professionnels, ont à définir des politiques et des stratégies liées au secteur du tourisme, et
(3) techniciens et professionnels du secteur du tourisme qui souhaitent développer ou
d'accroître leur savoirLe consortium qui réalisera le projet NATUR ont une expérience pertinente dans le
développement de projets transnationaux, les personnes clés associer le savoir-faire et
expertise en rapport avec le secteur du tourisme, en particulier dans la portée du tourisme de
nature, et aussi très présente dans le développement de compétences B-Learning produits.
Le projet NATUR permettra aux apprenants de continuer à vivre dans les zones rurales en
augmentant les possibilités nouvelles de l'employabilité, le développement de la petite
entreprise existante déjà installé et potentialiser les nouveaux apparaissent, la préservation
de la nature et la culture locale et la promotion de la conservation de la nature.
Le projet NATUR permettra également de sensibiliser sur les acteurs concernés et les
associations de développement local sur le potentiel touristique de leurs régions et de faciliter
à définir des politiques et stratégies en fonction des objectifs NT en tant que moteur du
développement local dans une approche durable.

Description: Dans le 8e Forum européen du tourisme (2009), il a été discuté des défis que le secteur du
tourisme doit faire face, à savoir la compétitivité et la durabilité afin de lutter contre la baisse
de 9% la position actuelle du tourisme en Europe (2009) contre 7% enregistrée dans le
tourisme à travers le monde.
Pour renforcer le secteur du tourisme de l'UE comme un secteur des services de haute
qualité, afin de développer une «marque Europe» qui vise à un meilleur positionnement de
l'UE comme la première destination touristique dans un marché
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mondial de plus en plus concurrentiel sont deux des six défis à l'UE a souligné dans ce
Forum. Ce sont les défis demeure pas moins que l'UE doit faire face à l'ordre de tirer le
meilleur du tourisme comme un grand potentiel et de contribuer à la réalisation de plusieurs
objectifs importants de l'UE, tels que le développement durable, la croissance économique,
l'emploi ainsi que la cohésion économique et sociale.
Le secteur du tourisme de l'UE font plus de 4% du PIB de l'UE, avec environ 2 M entreprises
qui emploient environ 4% de la population active totale. Lorsque les secteurs connexes sont
pris en compte, la contribution estimée du tourisme pour la formation du PIB est beaucoup
plus élevé - le tourisme génère indirectement environ 11% du PIB de l'UE et représente
environ 12% de la population active. Le marché de l'UE pour la nature du tourisme (NT) a
connu une croissance de manière durable. En 2004, la principale motivation pour 22 M de
touristes a été de profiter de ce type de tourisme, représentant 9% de tous les voyages
effectués par des touristes de l'UE. En 2015, il est prévu que ce produit atteindra 43,3 M de
touristes qui représente une croissance annuelle de 7%.
L'objectif principal du projet NATUR est de développer un cours de formation mixte qui
permet à l'participations à développer et améliorer les compétences nécessaires et les
compétences liées au secteur d'activité NT.
Le projet NATUR permettra aux apprenants de continuer à vivre dans les zones rurales en
augmentant les possibilités nouvelles de l'employabilité, le développement de la petite
entreprise existante et de potentialiser les nouvelles, la préservation de la nature locale et le
contexte culturel et la promotion de la conservation de la nature.
Le projet sera NATUR sensibilise aussi sur les acteurs concernés et les associations de
développement local sur le potentiel touristique de leurs régions et de faciliter à définir des
politiques et stratégies en fonction des objectifs NT en tant que moteur du développement
local dans une approche durable.
NT apparaît comme une réponse viable à mettre en œuvre des attractions touristiques dans
les régions les plus défavorisées de l'UE. croissance de l'emploi dans le secteur du tourisme
a été significativement plus élevé que dans le reste de l'économie ces dernières années,
rendant le secteur contribue de façon significative à l'objectif de Lisbonne visant à créer des
emplois plus nombreux et meilleurs. Le tourisme est particulièrement important quand il s'agit
d'offrir des possibilités d'emploi aux jeunes, qui représentent deux fois plus grande partie de
la main-d'œuvre dans le tourisme comme dans le reste de l'économie.
Le projet NATUR augmentera le développement local par la création de nouvelles entreprises
directement liées à NT, donc nombreux lieux de travail seront disponibles et aussi un certain
nombre de plusieurs autres emplois indirectement liés à ce secteur économique. Afin de
maintenir des services de haute qualité il est fondamental de développer les compétences
professionnelles et les compétences des futurs travailleurs de ces nouvelles entreprises.
Les compétences en gestion sont autre gamme de compétences essentielles qui seront
nécessaires fortement dans la mise en œuvre de l'entreprise NT. Par conséquent projet
NATUR ont une haute contribuer à développer de nouvelles compétences professionnelles
très important pour garantir le succès de toute entreprise.
Le projet NATUR Elle permettra l'émergence de la «connaissance silencieuse»,
généralement détenus par les seniors, concept lié à des connaissances ancestrales
concernant la nature environnante et le contexte culturel qui est transmis oralement de
génération en génération et d'introduire ces informations très utiles à la disposition du
tourisme.

Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***

Marché du travail
Développement durable
TIC
Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Entreprise, TPE, PME
Formation continue
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Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Enseignement
Types de Produit: Enseignement à distance
Méthodes d'évaluation
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Site Internet
Information sur le Le projet permettra de produire:
produit: - Rapport d'analyse, collecte toutes les données produites au cours de la phase de
recherche,
- NATUR B-Learning référentielle, toutes les informations utiles à l'élaboration du cours;
- Outil d'évaluation des compétences, avec des questions pertinentes et des situations pour
évaluer les besoins d'apprentissage;
- Guide de projets, pour guider les apprenants sur le développement du projet du cours;
- Manuels, pour soutenir les apprenants sur le processus d'apprentissage;
- NATUR B Outil d'apprentissage,
- NATUR Compendium, résumant les majeur
réalisations du projet

Page Web du projet: http://www.naturproject.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda.
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Institution de formation continue
http://www.aidlearn.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Márcia Silva
Rua André de Gouveia, lote C, Loja A
Lisboa
PT-Portugal

Téléphone:

++351 217591217

Fax:

++351 217591217

E-mail:
Site internet:

marcia.silva@aidlearn.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
National Agency
http://www.aidlearn.com

Personne de contact
Nom:

Maria Helena Antunes

Adresse:
Ville:
Pays:

PT-Portugal

Téléphone:

+351 21 759 12 17

Fax:

+ 351 21 759 12 17

E-mail:
Site internet:

maria.helena.antunes@aidlearn.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Võrumaa Kutsehariduskeskus
Võru
Autre région
Autre pays
Autres
http://www.vkhk.ee

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Stg. ROC West-Brabant
ETTEN LEUR

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.letsgoabroad.nl; www.rocwb.nl

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Cankiri Karatekin University
Cankiri

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.karatekin.edu.tr
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Produits
1

NATUR Learning Platform
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Produit 'NATUR Learning Platform'
Titre: NATUR Learning Platform
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: the NATUR Platform is providing relevant online learning content on Nature Tourim and within
a personalised, self-based and paced learning approach. The learning package created was
defined by the learners involved into the piloting actions as “a far-reaching instrument within
the European Community by virtue of addressing in an innovative way the nature tourism
using the B-Learning teaching
methodology”.
Description: The NATUR course aims at developing and improving knowledge and competences related
to nature tourism activity sector. This way increasing new opportunities of employability,
developing the existing small business
already installed and potentiating new ones to emerge. This combined with preserving
local nature and culture and also promoting the nature conservation.
Cible: Primary target groups: Entrepreneurs or future entrepreneurs who want to develop
business in NT sector; Local development promoters/agents, municipality technicians
and stakeholders who, by the specific nature of their professionals activities,
have to define policies and strategies connected to Tourism sector; Technicians and
professionals of tourism sector who wants to develop or increase their know-how
and skills in NT area.
Secondary target groups: Training providers, consultants, tutors and trainers in the
field of nature tourism, which use the learning materials and platform for supporting
the nature tourism learning actions.
Résultat: The NATUR learning tool includes:
- the Pedagogical Guidelines with the pedagogical and methodological issues;
- the Technical Guidance with instructions and assistance for working with the NATUR
platform, specifically for tutors and for learners;
- the Skill Assessment Tool that allows a self-assessment of initial expertise of the learners
and advice for an individual and personalized learning pathway.
-the NATUR Manual with the content of the eight courses/modules;
- Monitoring & Evaluating NATUR Course with relevant questionnaires, forms and other
documents for feedback.
The learning model takes into account that learners want to continue living in the rural areas.
The model provides a pedagogical framework, derived from a blended
learning (self-paced e-learning and face-to-face training) and based on specific
and identified specific needs of the target groups. The key elements of the NATUR
learning model are: (1) sel assessment tool that provides self-based and –paced
learning, (2) online and face-to-face components (3) distance tutoring support and
online peer-to-peer feedback possibilities and (4) practical result from cases based
on nature tourism in e-portfolio. The self-diagnostic tool assesses the initial know-how
(module by module) and gives recommendations about the modules that each learner is
advised to undertake.
(The complete training plan is organised into 8 modules). Before learner start
with the modules a self-diagnostic must be done. This test contains a number of
questions for each of the modules, related to self-perception that the learner has about the
degree of self-mastering over the content.
As a result of using this Tool, learner and tutor can determine which modules
should be work on.

Domaine d'application: Nature tourism field
Adresse du site Internet: http://naturlearning.eu/
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Produit 'NATUR Learning Platform'
Langues de produit: turque
portugais
estonien
anglais
néerlandais
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