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Creer un dispositif modulaire de FTLV, transversal aux metiers du 
tourisme а caractere duraЫe, accessiЫe en FOAD а partir de ressources 
pedagogiques numeriques et former 50 professionnels par pays. 

Le projet cree une base pour la promotion de programmes educatifs dans le 
domaine du tourisme duraЫe et le developpement du potentiel des entreprises 
touristiques de la RepuЬlique kirghize pour promouvoir les produits touristiques de 
maniere duraЫe, tant au niveau des entreprises individuelles que des regions et au 
niveau national. 
Les outils de projet importants sont: "" 
- des methodologies pour la conception de programmes educatifs dans le domaine 
du developpement du tourisme duraЫe, tenant compte des besoins du marche et 
des previsions de son evolution; 
- des programmes de licence et de maitrise en developpement duraЫe fondes sur 
des resultats d'apprentissage comparaЫes au cadre europeen des certifications; 
- creation d'un cyberespace pour la foumiture de services educatifs de qualite bases 
sur des produits d'apprentissage en ligne et numeriques; 

developpement d'algorithmes pour la creation de produits educatifs 
intemationaux (у compris les programmes de douЫe diplбme) afin d'accroitre le 
capital humain du secteur du tourisme dans la RepuЬlique kirghize; 
- augmenter les capacites du personnel academique et administratif des universites 
partenaires du consortium; 
- creation et developpement effectif de centres d'excellence pour le developpement 
du tourisme duraЫe. 

1. DuraЬilite et amelioration de la methodologie de creation et de developpement 
de programmes educatifs: 
Defis de duraЬilite Liste d'actions Note 
1.1.lnformer les milieux - participation а des taЫes Representants de UA, 
universitaires et les milieux rondes, conferences et autres КЕU, IKSU 
d'affaires, ашs1 que des manifestations contenant des 
representants des pouvoirs puЫics informations sur les activites et 
sur les approches а la conception les produits du proiet LMPT; 

1----..L------"'--"'-----------'---+--------~ 
de programmes educatifs adaptes - inclusion d'informations S. Sirmbard, recteur de 
aux besoins du marche et prevoit officielles sur les activites et UA, coordinateur 
des modifications de son produits du pr:ojet dans les regional 

programmes des groupes de 
travail du MES КR 
La creation du systeme national 
de qualification (SNQ), 
Amelioration des exigences en 
matiere de licences; 
- accreditation des programmes 
de douЫe diplбme 
- groupe de travail 
interdepartemental relevant du 



ministere de l'Education et de la 
Science de la RepuЬlique . 
kirghize sur le developpement 
SNQ. 

1.2. Fournir des mises en page de Accreditation docier - S. Sirmbard, recteur de 
documents а utiliser au шveau groupes de travail pour UA, coordinateur 
national ameliorer le cadre regional 

reglementaire afin d'ameliorer 
les conditions d'octroi de 
licences, accreditation des 
programmes а douЫe diplбme. 

2. DuraЬilite et amelioration 
developpement duraЫe: 

des programmes de licence et master en 

Defis de duraЬilite 
2.1. Mise en reuvre de 
programmes de maitrise en 
education de licence et de maitrise 
en UA,КEU,IKSU 

Liste d'actions Note 
Representants de UA, 

- puЫicite et recrutement; КЕU, IKSU 
- mise en place de modules de Representants des 
formation conformement au universites partenaires 
programme; europeennes 
- organisation de la mobilite 
academique des etudiants et des 
enseignants; 
- accreditation des programmes.; 
- developpement ulterieur de 
modules de programme 
electroniques 
- organisation de weЬinaires et 
de conferences virtuelles 

Representants de UA, 
КЕU, IKSU 
Representants des 
universites partenaires 
europeennes 

3. DuraЬilite et amelioration des modules de formation pour le secteur des 
t en reprises: 

Defis de duraЬilite Liste d'actions Note 
3.1. Enquetes regulieres sur les Representants de UA, 
besoins en renforcement des - Realiser des enquetes КEU,IKSU 
capacites du secteur des regulieres sur les besoins en Pole d'excellence 
entreprises renforcement des capacites du association route de la 

secteur des entreprises soie Ministere de la 
- developpement de modules а la culture et du tourisme 
demande d'entreprises / 
d'associations 

.. - organisation de weЬinaires et -
de conferences virtuelles avec -
des experts europeens 

4. La viaЬilite financiere du centre sera assuree aux depens de Universite Adam, en 
plus d'attirer des revenus de toutes les sources non interdit par la loi kirghize, 

-



notamment: 
- organiser des formations, seminaires, conferences (у compпs format 
electronique ); 
- effectuer des recherches sur les commandes d'entreprises touristiques; 
- activites de conseil et de projet. 

5. La perennite organisationnelle du centre sera assuree par 
attirant vers le travail des enseignants et du personnel de l'Universite d'Adam, 
experts et partenaires conformement aux accords conclus. 




