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PUBLIC CONCERNÉ

1. Météorologistes  devant  prendre  un  poste  correspondant  à  des  fonctions  d’exploitation
météorologique (prévision, observation, climatologie) dans un service exerçant tout ou partie
de ses activités dans les régions tropicales
Ce stage est obligatoire pour les agents de Météo-France entrant dans le cadre défini ci-dessus et
constitue une étape indispensable avant la prise de poste. Il sera complété par le tutorat sur place.
Les agents concernés doivent si possible suivre le stage avant de rejoindre leur nouvelle affectation.

2. Tout météorologiste prenant un poste Outre-Mer, y compris Encadrement, Recherche, Bureau
d’études.

3. Réactualisation  des  connaissances  pouvant  concerner,  à  Météo-France  ou  dans  d’autres
services  météorologiques  nationaux  ou  régionaux,  des  personnes  devant  pratiquer  la
météorologie tropicale et notamment la prévision météorologique

PRÉ-REQUIS

1. Pour les agents de Météo-France affectés à un poste de prévision outre-mer, il est indispensable de
maîtriser  les  connaissances  et  les  applications  pratiques  de  base  concernant  la  prévision  aux
latitudes moyennes, en ce qui concerne les thèmes :
◦ Météorologie synoptique
◦ Prévision numérique et prévisibilité
◦ Convection
◦ Phénomènes locaux
N.B.
Un stage « Concepts et méthodes pour la prévision météorologique » précède ce stage pour les
agents ne possédant pas les pré-requis

2. Pour  les  autres  personnes,  il  est  indispensable  de  posséder  de  bonnes  connaissances  en
météorologie générale

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
-  Décrire les processus généraux et  les caractéristiques des phénomènes en lien avec la météorologie
tropicale ;
- Appliquer, en utilisant les outils du prévisionniste, les concepts et les méthodes de prévision des régions
tropicales pour élaborer une prévision en zone tropicale.

CONTENU DU STAGE ET MÉTHODES MOBILISÉES

A) Météorologie générale en zone tropicale
• Le bilan radiatif
• Structure, circulation moyennes dans les tropiques : alizés, ZCIT, moussons,etc ; 

B) Océanographie tropicale
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C) Variabilité tropicale
• Variabilité océanographique (ENSO, IOD,etc)
• Variabilité atmosphérique : MJO, Cycle diurne et effets locaux, Ondes équatoriales

D) Cyclones tropicaux
E) Modèles numériques
F) Météorologie marine tropicale : phénomènes et modèles. 
G) Prévisions saisonnières et intra-saisonnières (systèmes et produits de prévision d’ensemble)
H) Produits de fusion de données pour l’outre-mer (Antilope, MACMA)
I) Outil du prévisionniste : prise en mains
J) Schémas conceptuels tropicaux et méthodologie du prévisionniste, ondes d’Est Caraïbes
K) Travaux dirigés de méthodologie du prévisionniste en zone tropicale
L) Travaux dirigés cyclones

• Méthode de Dvorak (présentation)
• Suivi d’un cyclone

M) Travaux dirigés régionaux
Situations météorologiques sur des domaines tels que :
• Atlantique tropical (notamment zone Antilles-Guyane)
• Zone de La Réunion
• Zone de la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna
• Zone Polynésie

Nota     :   Les  adaptations  et  particularités  régionales  ainsi  que les  compléments  nécessaires  à  la
pratique de la prévision météorologique locale seront vus sur place.
La zone Afrique n’est pas traitée.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Travaux pratiques, exercices

FORMATEURS

Cette formation est assurée par des agents de Météo-France et du LEGOS spécialistes du domaine.

2/2


	Public Concerné
	Pré-Requis
	LANGUE D’ENSEIGNEMENT
	Objectifs Pédagogiques
	Contenu du Stage ET Méthodes mobilisées
	Modalités d’évaluation DES compétences acquises
	Formateurs

