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Logistique de départ : vous aurez à effectuer quelques
formalités logistiques avant de quitter Météo-France :
- paiement de la résidence,
- acquittement des factures éventuelles qui vous sont
adressées,
- restitution des documents, matériels, PC portable, téléphone
portable, qui vous auraient été prêtés,
- restitution des badges.

Pichard
rance/P.
Météo-F

Lannion
Brest

rance/T.
Météo-F

Leroy

à

Paris St-Mandé

Météo-France

Toulouse
Grenoble

raud
. Chamb
rance/M
Météo-F

Entretien de fin de stage avec votre responsable de stage :
établissement d’un bilan.
Nous vous invitons à nous laisser vos coordonnées afin de pouvoir être joignable dans le cadre de recherches ou de
coopération.
Pour les stages de formation permanente de l’ENM, il vous est demandé de remplir une évaluation « à chaud ».
Pour les stages recherche, veuillez laisser une copie du rapport de stage et des fichiers informatiques au responsable de
séjour.
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Bienvenue

Avant de quitter Météo-France

Évaluation différée de votre séjour (pour les stages uniquement)

Une évaluation post stage est effectuée l’année suivant la formation, pour l’évaluation de bénéfices à moyen terme.

Guide d’accueil à l’usage

Stage/visite

Préparation

Demande à Météo-France avec CV et signature
du directeur
Accord de Météo-France
M
ce/
Fran
o
é
Mét

Coordonnées de votre responsable de séjour
Contact du responsable de séjour
Finalisation du projet de stage/programme de visite
Billet de transport aller et retour

Hébergement
Assurance maladie et assurance responsabilité civile

Météo-France

Visa et passeport

Engagement de confidentialité

Confirmation de votre arrivée

73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex
Tél : +33 1 77 94 77 94
Fax : +33 1 77 94 70 40

Logistique d’accueil

www.meteofrance.com

Information sur Météo-France

Météo-France est certifié ISO 9001
par Bureau Veritas Certification

Engagement d’utilisation des ressources informatiques
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Météo-France
Ecole Nationale de la Météorologie
42, avenue de Coriolis - BP 45712
31057 Toulouse cedex 1
Tel : +33 5 61 07 80 80, Fax : +33 5 61 07 96 30
www.enm.meteo.fr
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Petit guide pour votre inscription et votre préparation à un stage/visite à Météo-France

Météo-France
Centre National de la Recherche Météorologique
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 Toulouse cedex 1
Tel : +33 5 61 07 90 90, Fax : +33 5 61 07 96 00
www.cnrm.meteo.fr
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Nous avons le plaisir de vous accueillir sur un site de
Météo-France. Afin de vous aider dans vos démarches
vous voudrez bien trouver ci-après les différentes procédures à suivre, suivant que vous souhaitiez postuler à un stage/visite, ou que vous soyez déjà retenu.

rance/P.
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1

Pichard

Demande de stage/visite : elle doit être accompagnée
de votre Curriculum Vitae (*) mis à jour. Pour les stages,
votre CV doit mentionner votre niveau de langue (français
ou anglais selon le cas). Pour le français, le niveau B1 du
test français international TFI est exigé.
Votre demande doit parvenir au moins deux mois
avant le début du stage/visite.
(*) Informations indispensables à porter dans votre CV :
• NOM
• Prénom
• Sexe
• Date et lieu de naissance
• Nationalité
• Coordonnées professionnelles (téléphone, fax, email, adresse)
• Fonction actuellement occupée
• Organisme d’appartenance
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Accord de Météo-France : votre directeur recevra
de Météo-France l’accord officiel et, si nécéssaire,
un certificat nominatif qu’il vous fera remettre.
Ce dernier document est nécessaire si vous avez
besoin de demander un visa. Vous trouverez des informations sur le site de l’Ambassade de France dans
votre pays ou sur le site internet du Ministère français
des Affaires Etrangères et Européennes : http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/entrer-France_4063/index.html

Le séjour sur les sites de Météo-France est soumis
à certaines réglementations. Il est donc demandé
de respecter les modalités décrites ci-dessous.
Elles concernent tous les sites de Météo-France.
Selon le séjour, des pratiques locales complèteront ce guide.

Contact du responsable de séjour : vous devrez prendre un premier contact avec le responsable de séjour.
Ses coordonnées sont mentionnées dans le certificat. C’est
votre responsable pédagogique pour les stages de l’ENM.
C’est en général votre contact scientifique pour les stages
à projet scientifique dont le sujet doit être bien défini.

Demande à envoyer à Météo-France

Recherche de stage/visite : l’offre de stage de MétéoFrance figure sur le site www.enm.meteo.fr, dans le catalogue des formations de l’Ecole Nationale de la Météorologie (ENM) ou dans les annonces d’offre d’emplois. Vous
pouvez consulter le site de la BIEP (bourse interministérielle
de l’emploi public) qui propose des offres de stages à
Météo-France. En outre, Météo-France met en place des
stages/visites dans le cadre de programmes de coopération bilatérale, dans le cadre de la recherche, etc...

• Objet et durée de la visite ou du stage
• Fonctions/postes/recherches au cours des cinq dernières années :
lieux, organismes, durées et références.
• Niveau de maîtrise de langue en anglais ou français selon le cas
(basique, moyen, bon, excellent – lu, parlé, écrit).

Finalisation du projet de stage/programme de visite :
échange avec le responsable de séjour. Vous devez finaliser le projet de stage/programme de visite.
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Billet de transport aller et retour : ils sont à prendre par
vos soins sauf indication contraire. Il est conseillé de prévoir l’arrivée la veille du premier jour et de repartir le lendemain du dernier jour. Vous devez informer le responsable
de séjour de vos dates précises d’arrivée et de départ.

Selon le cas, la demande sera adressée soit :
• à l’Ecole Nationale de la Météorologie
42 avenue de Coriolis, BP 45712,
31057 Toulouse cedex 1, France
Téléphone : +33 5 61 07 80 80
Fax : +33 5 61 07 96 30

Bourse : si vous êtes boursier, vous devez vous assurer de
la mise en place de la bourse auprès de l’organisme
concerné. À noter que tout changement de date a une
incidence sur la bourse et l’assurance qui est en général
incluse dans la bourse.

• au Centre National de la Recherche Météorologique
42 avenue Gaspard Coriolis,
31057 Toulouse cedex, France
Téléphone : +33 5 61 07 90 90
Fax : +33 5 61 07 96 00

Visa et passeport : si nécessaire, demandez dès que
possible votre visa et vérifiez la date de validité de votre
passeport qui doit être supérieure de 3 mois à la date
d’expiration du visa.

• à la Direction Générale de Météo-France
73 avenue de Paris,
94165 Saint Mandé cedex, France
Téléphone : +33 1 77 94 77 94
Fax : +33 1 77 94 70 40

Hébergement : la réservation de votre hébergement est à
votre charge et à réaliser le plus tôt possible dès acceptation, suivant les indications qui vous sont fournies.

• au Directeur du Service sollicité.
Pour les agents de services météorologiques ou
d’organismes d’Etat, votre courrier doit comporter le
cachet du service météorologique et être signé de son
directeur.
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Votre candidature est retenue : préparation de votre séjour
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Assurance maladie et assurance responsabilité civile :
vous devrez avoir une assurance maladie et une assurance
responsabilité civile incluant le rapatriement couvrant la
totalité du séjour. Vous êtes prié d’adresser une copie des
certificats à Météo-France. Notez que si vous êtes boursier,
la bourse comprendra la mise en place de ces assurances.

Votre séjour à Météo-France

Votre arrivée à Météo-France : en arrivant à
Météo-France vous voudrez bien présenter
votre invitation et une pièce d’identité au poste
de garde du site d’accueil ou à la personne qui
vous accueille.
Votre séjour à la Météopole à Toulouse : c’est au
poste de garde que les clés de votre chambre à la
résidence vous seront remises. Un badge vous est
également attribué : son port visible et permanent
est obligatoire sur tout le site de Météo-France.
rance/S.
Météo-F

Si vous êtes boursier : si vous n’avez pas perçu votre
bourse, veuillez vous adresser à l’organisme qui en a la
charge. Dans la mesure du possible, il est préférable
d’arriver au moins la veille du premier jour de stage. Vous
profitez ainsi de ce jour libre pour finaliser, le cas échéant,
les démarches liées à la perception de la bourse. En cas
de difficulté vous vous adresserez à votre responsable de
séjour.

e
Laflorenci

Engagement de confidentialité : veuillez signer et
retourner l’engagement de confidentialité. Ce document
vous engage à respecter la confidentialité des informations
« non du domaine public » qui auront été communiquées
au cours du séjour.

Usage de la bourse : cette bourse vous est attribuée
pour subvenir aux besoins quotidiens d’hébergement, de
restauration et de transport.

Ressources informatiques : si vous êtes amené à utiliser
les ressources informatiques de Météo-France au cours du
stage, veuillez signer et retourner le document d’engagement approprié. Ce document explicite la charte de bonne
conduite informatique et vous engage à la respecter.

Si vous êtes contractuel : vous devez signer votre contrat
de travail et, pour les ressortissants étrangers, procéder à
l’immatriculation à la sécurité sociale.

Confirmation de votre arrivée : dans les quelques jours
précédant votre arrivée à Météo-France, vous confirmez
auprès de votre responsable de séjour la date et l’heure
d’arrivée.

Pichard

étudiants en stage de plus de deux mois qui bénéficient
d’une gratification.
Accueil par le responsable de séjour qui :
- fait le point sur le projet de stage/programme de visite,
- s’assure que la bourse ne pose pas de difficulté,
- vous guide pour terminer les formalités d’accueil,
- vous informe sur vos droits et devoirs ainsi que sur les
pratiques du site, les consignes d’hygiène et de sécurité, les conditions de circulation sur un site de MétéoFrance qui sont réglementées, les contrôles d’accès, etc.,
- vous informe sur les risques éventuels concernant votre
sécurité physique,
- vous remet si nécessaire le badge d’accès à la cantine,
le règlement intérieur, des documents complémentaires,
etc…

Pour les séjours longs : il vous faudra ouvrir un compte Bibliothèque : les sites de Paris Saint Mandé, Toulouse,
bancaire. Cela concerne principalement les ressortissants
Trappes, et Lannion, sont dotés
étrangers mais aussi les élèves de Master 2
d’une bibliothèque qui vous est
ou les doctorants, ainsi que les
ouverte. Les photocopies de
documents sont soumises à la
loi sur la propriété intellectuelle. Vous solliciterez une
autorisation préalable auprès de votre responsable
de séjour pour faire des
photocopies. Il en est de
même si vous envisagez
de diffuser des documents.

Logistique d’accueil : pour les transferts depuis l’aéroport
ou la gare, s’informer auprès du responsable de séjour.
Information sur Météo-France : avant votre arrivée, il est
souhaitable que vous vous informiez sur Météo-France
(rapport annuel d’activité : http://entreprise.meteofrance.
com/nous_connaitre/rapports_annuels/).
Autres Conseils pratiques :
- rafraîchir vos connaissances linguistiques, et
- avoir en votre possession un minimum d’euros (se renseigner auprès du responsable). Pour cela, rapprochez
vous de personnes ayant déjà effectué un stage à
Météo-France.
- etc…
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Nous avons le plaisir de vous accueillir sur un site de
Météo-France. Afin de vous aider dans vos démarches
vous voudrez bien trouver ci-après les différentes procédures à suivre, suivant que vous souhaitiez postuler à un stage/visite, ou que vous soyez déjà retenu.
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Demande de stage/visite : elle doit être accompagnée
de votre Curriculum Vitae (*) mis à jour. Pour les stages,
votre CV doit mentionner votre niveau de langue (français
ou anglais selon le cas). Pour le français, le niveau B1 du
test français international TFI est exigé.
Votre demande doit parvenir au moins deux mois
avant le début du stage/visite.
(*) Informations indispensables à porter dans votre CV :
• NOM
• Prénom
• Sexe
• Date et lieu de naissance
• Nationalité
• Coordonnées professionnelles (téléphone, fax, email, adresse)
• Fonction actuellement occupée
• Organisme d’appartenance
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Accord de Météo-France : votre directeur recevra
de Météo-France l’accord officiel et, si nécéssaire,
un certificat nominatif qu’il vous fera remettre.
Ce dernier document est nécessaire si vous avez
besoin de demander un visa. Vous trouverez des informations sur le site de l’Ambassade de France dans
votre pays ou sur le site internet du Ministère français
des Affaires Etrangères et Européennes : http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/entrer-France_4063/index.html

Le séjour sur les sites de Météo-France est soumis
à certaines réglementations. Il est donc demandé
de respecter les modalités décrites ci-dessous.
Elles concernent tous les sites de Météo-France.
Selon le séjour, des pratiques locales complèteront ce guide.

Contact du responsable de séjour : vous devrez prendre un premier contact avec le responsable de séjour.
Ses coordonnées sont mentionnées dans le certificat. C’est
votre responsable pédagogique pour les stages de l’ENM.
C’est en général votre contact scientifique pour les stages
à projet scientifique dont le sujet doit être bien défini.

Demande à envoyer à Météo-France

Recherche de stage/visite : l’offre de stage de MétéoFrance figure sur le site www.enm.meteo.fr, dans le catalogue des formations de l’Ecole Nationale de la Météorologie (ENM) ou dans les annonces d’offre d’emplois. Vous
pouvez consulter le site de la BIEP (bourse interministérielle
de l’emploi public) qui propose des offres de stages à
Météo-France. En outre, Météo-France met en place des
stages/visites dans le cadre de programmes de coopération bilatérale, dans le cadre de la recherche, etc...

• Objet et durée de la visite ou du stage
• Fonctions/postes/recherches au cours des cinq dernières années :
lieux, organismes, durées et références.
• Niveau de maîtrise de langue en anglais ou français selon le cas
(basique, moyen, bon, excellent – lu, parlé, écrit).

Finalisation du projet de stage/programme de visite :
échange avec le responsable de séjour. Vous devez finaliser le projet de stage/programme de visite.
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Billet de transport aller et retour : ils sont à prendre par
vos soins sauf indication contraire. Il est conseillé de prévoir l’arrivée la veille du premier jour et de repartir le lendemain du dernier jour. Vous devez informer le responsable
de séjour de vos dates précises d’arrivée et de départ.

Selon le cas, la demande sera adressée soit :
• à l’Ecole Nationale de la Météorologie
42 avenue de Coriolis, BP 45712,
31057 Toulouse cedex 1, France
Téléphone : +33 5 61 07 80 80
Fax : +33 5 61 07 96 30

Bourse : si vous êtes boursier, vous devez vous assurer de
la mise en place de la bourse auprès de l’organisme
concerné. À noter que tout changement de date a une
incidence sur la bourse et l’assurance qui est en général
incluse dans la bourse.

• au Centre National de la Recherche Météorologique
42 avenue Gaspard Coriolis,
31057 Toulouse cedex, France
Téléphone : +33 5 61 07 90 90
Fax : +33 5 61 07 96 00

Visa et passeport : si nécessaire, demandez dès que
possible votre visa et vérifiez la date de validité de votre
passeport qui doit être supérieure de 3 mois à la date
d’expiration du visa.

• à la Direction Générale de Météo-France
73 avenue de Paris,
94165 Saint Mandé cedex, France
Téléphone : +33 1 77 94 77 94
Fax : +33 1 77 94 70 40

Hébergement : la réservation de votre hébergement est à
votre charge et à réaliser le plus tôt possible dès acceptation, suivant les indications qui vous sont fournies.

• au Directeur du Service sollicité.
Pour les agents de services météorologiques ou
d’organismes d’Etat, votre courrier doit comporter le
cachet du service météorologique et être signé de son
directeur.
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Assurance maladie et assurance responsabilité civile :
vous devrez avoir une assurance maladie et une assurance
responsabilité civile incluant le rapatriement couvrant la
totalité du séjour. Vous êtes prié d’adresser une copie des
certificats à Météo-France. Notez que si vous êtes boursier,
la bourse comprendra la mise en place de ces assurances.

Votre séjour à Météo-France

Votre arrivée à Météo-France : en arrivant à
Météo-France vous voudrez bien présenter
votre invitation et une pièce d’identité au poste
de garde du site d’accueil ou à la personne qui
vous accueille.
Votre séjour à la Météopole à Toulouse : c’est au
poste de garde que les clés de votre chambre à la
résidence vous seront remises. Un badge vous est
également attribué : son port visible et permanent
est obligatoire sur tout le site de Météo-France.
rance/S.
Météo-F

Si vous êtes boursier : si vous n’avez pas perçu votre
bourse, veuillez vous adresser à l’organisme qui en a la
charge. Dans la mesure du possible, il est préférable
d’arriver au moins la veille du premier jour de stage. Vous
profitez ainsi de ce jour libre pour finaliser, le cas échéant,
les démarches liées à la perception de la bourse. En cas
de difficulté vous vous adresserez à votre responsable de
séjour.
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Engagement de confidentialité : veuillez signer et
retourner l’engagement de confidentialité. Ce document
vous engage à respecter la confidentialité des informations
« non du domaine public » qui auront été communiquées
au cours du séjour.

Usage de la bourse : cette bourse vous est attribuée
pour subvenir aux besoins quotidiens d’hébergement, de
restauration et de transport.

Ressources informatiques : si vous êtes amené à utiliser
les ressources informatiques de Météo-France au cours du
stage, veuillez signer et retourner le document d’engagement approprié. Ce document explicite la charte de bonne
conduite informatique et vous engage à la respecter.

Si vous êtes contractuel : vous devez signer votre contrat
de travail et, pour les ressortissants étrangers, procéder à
l’immatriculation à la sécurité sociale.

Confirmation de votre arrivée : dans les quelques jours
précédant votre arrivée à Météo-France, vous confirmez
auprès de votre responsable de séjour la date et l’heure
d’arrivée.

Pichard

étudiants en stage de plus de deux mois qui bénéficient
d’une gratification.
Accueil par le responsable de séjour qui :
- fait le point sur le projet de stage/programme de visite,
- s’assure que la bourse ne pose pas de difficulté,
- vous guide pour terminer les formalités d’accueil,
- vous informe sur vos droits et devoirs ainsi que sur les
pratiques du site, les consignes d’hygiène et de sécurité, les conditions de circulation sur un site de MétéoFrance qui sont réglementées, les contrôles d’accès, etc.,
- vous informe sur les risques éventuels concernant votre
sécurité physique,
- vous remet si nécessaire le badge d’accès à la cantine,
le règlement intérieur, des documents complémentaires,
etc…

Pour les séjours longs : il vous faudra ouvrir un compte Bibliothèque : les sites de Paris Saint Mandé, Toulouse,
bancaire. Cela concerne principalement les ressortissants
Trappes, et Lannion, sont dotés
étrangers mais aussi les élèves de Master 2
d’une bibliothèque qui vous est
ou les doctorants, ainsi que les
ouverte. Les photocopies de
documents sont soumises à la
loi sur la propriété intellectuelle. Vous solliciterez une
autorisation préalable auprès de votre responsable
de séjour pour faire des
photocopies. Il en est de
même si vous envisagez
de diffuser des documents.

Logistique d’accueil : pour les transferts depuis l’aéroport
ou la gare, s’informer auprès du responsable de séjour.
Information sur Météo-France : avant votre arrivée, il est
souhaitable que vous vous informiez sur Météo-France
(rapport annuel d’activité : http://entreprise.meteofrance.
com/nous_connaitre/rapports_annuels/).
Autres Conseils pratiques :
- rafraîchir vos connaissances linguistiques, et
- avoir en votre possession un minimum d’euros (se renseigner auprès du responsable). Pour cela, rapprochez
vous de personnes ayant déjà effectué un stage à
Météo-France.
- etc…
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Nous avons le plaisir de vous accueillir sur un site de
Météo-France. Afin de vous aider dans vos démarches
vous voudrez bien trouver ci-après les différentes procédures à suivre, suivant que vous souhaitiez postuler à un stage/visite, ou que vous soyez déjà retenu.
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Demande de stage/visite : elle doit être accompagnée
de votre Curriculum Vitae (*) mis à jour. Pour les stages,
votre CV doit mentionner votre niveau de langue (français
ou anglais selon le cas). Pour le français, le niveau B1 du
test français international TFI est exigé.
Votre demande doit parvenir au moins deux mois
avant le début du stage/visite.
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Accord de Météo-France : votre directeur recevra
de Météo-France l’accord officiel et, si nécéssaire,
un certificat nominatif qu’il vous fera remettre.
Ce dernier document est nécessaire si vous avez
besoin de demander un visa. Vous trouverez des informations sur le site de l’Ambassade de France dans
votre pays ou sur le site internet du Ministère français
des Affaires Etrangères et Européennes : http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/entrer-France_4063/index.html

Le séjour sur les sites de Météo-France est soumis
à certaines réglementations. Il est donc demandé
de respecter les modalités décrites ci-dessous.
Elles concernent tous les sites de Météo-France.
Selon le séjour, des pratiques locales complèteront ce guide.

Contact du responsable de séjour : vous devrez prendre un premier contact avec le responsable de séjour.
Ses coordonnées sont mentionnées dans le certificat. C’est
votre responsable pédagogique pour les stages de l’ENM.
C’est en général votre contact scientifique pour les stages
à projet scientifique dont le sujet doit être bien défini.

Demande à envoyer à Météo-France

Recherche de stage/visite : l’offre de stage de MétéoFrance figure sur le site www.enm.meteo.fr, dans le catalogue des formations de l’Ecole Nationale de la Météorologie (ENM) ou dans les annonces d’offre d’emplois. Vous
pouvez consulter le site de la BIEP (bourse interministérielle
de l’emploi public) qui propose des offres de stages à
Météo-France. En outre, Météo-France met en place des
stages/visites dans le cadre de programmes de coopération bilatérale, dans le cadre de la recherche, etc...

• Objet et durée de la visite ou du stage
• Fonctions/postes/recherches au cours des cinq dernières années :
lieux, organismes, durées et références.
• Niveau de maîtrise de langue en anglais ou français selon le cas
(basique, moyen, bon, excellent – lu, parlé, écrit).

Finalisation du projet de stage/programme de visite :
échange avec le responsable de séjour. Vous devez finaliser le projet de stage/programme de visite.
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Billet de transport aller et retour : ils sont à prendre par
vos soins sauf indication contraire. Il est conseillé de prévoir l’arrivée la veille du premier jour et de repartir le lendemain du dernier jour. Vous devez informer le responsable
de séjour de vos dates précises d’arrivée et de départ.

Selon le cas, la demande sera adressée soit :
• à l’Ecole Nationale de la Météorologie
42 avenue de Coriolis, BP 45712,
31057 Toulouse cedex 1, France
Téléphone : +33 5 61 07 80 80
Fax : +33 5 61 07 96 30

Bourse : si vous êtes boursier, vous devez vous assurer de
la mise en place de la bourse auprès de l’organisme
concerné. À noter que tout changement de date a une
incidence sur la bourse et l’assurance qui est en général
incluse dans la bourse.

• au Centre National de la Recherche Météorologique
42 avenue Gaspard Coriolis,
31057 Toulouse cedex, France
Téléphone : +33 5 61 07 90 90
Fax : +33 5 61 07 96 00

Visa et passeport : si nécessaire, demandez dès que
possible votre visa et vérifiez la date de validité de votre
passeport qui doit être supérieure de 3 mois à la date
d’expiration du visa.

• à la Direction Générale de Météo-France
73 avenue de Paris,
94165 Saint Mandé cedex, France
Téléphone : +33 1 77 94 77 94
Fax : +33 1 77 94 70 40

Hébergement : la réservation de votre hébergement est à
votre charge et à réaliser le plus tôt possible dès acceptation, suivant les indications qui vous sont fournies.

• au Directeur du Service sollicité.
Pour les agents de services météorologiques ou
d’organismes d’Etat, votre courrier doit comporter le
cachet du service météorologique et être signé de son
directeur.
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Votre candidature est retenue : préparation de votre séjour
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Assurance maladie et assurance responsabilité civile :
vous devrez avoir une assurance maladie et une assurance
responsabilité civile incluant le rapatriement couvrant la
totalité du séjour. Vous êtes prié d’adresser une copie des
certificats à Météo-France. Notez que si vous êtes boursier,
la bourse comprendra la mise en place de ces assurances.

Votre séjour à Météo-France

Votre arrivée à Météo-France : en arrivant à
Météo-France vous voudrez bien présenter
votre invitation et une pièce d’identité au poste
de garde du site d’accueil ou à la personne qui
vous accueille.
Votre séjour à la Météopole à Toulouse : c’est au
poste de garde que les clés de votre chambre à la
résidence vous seront remises. Un badge vous est
également attribué : son port visible et permanent
est obligatoire sur tout le site de Météo-France.
rance/S.
Météo-F

Si vous êtes boursier : si vous n’avez pas perçu votre
bourse, veuillez vous adresser à l’organisme qui en a la
charge. Dans la mesure du possible, il est préférable
d’arriver au moins la veille du premier jour de stage. Vous
profitez ainsi de ce jour libre pour finaliser, le cas échéant,
les démarches liées à la perception de la bourse. En cas
de difficulté vous vous adresserez à votre responsable de
séjour.

e
Laflorenci

Engagement de confidentialité : veuillez signer et
retourner l’engagement de confidentialité. Ce document
vous engage à respecter la confidentialité des informations
« non du domaine public » qui auront été communiquées
au cours du séjour.

Usage de la bourse : cette bourse vous est attribuée
pour subvenir aux besoins quotidiens d’hébergement, de
restauration et de transport.

Ressources informatiques : si vous êtes amené à utiliser
les ressources informatiques de Météo-France au cours du
stage, veuillez signer et retourner le document d’engagement approprié. Ce document explicite la charte de bonne
conduite informatique et vous engage à la respecter.

Si vous êtes contractuel : vous devez signer votre contrat
de travail et, pour les ressortissants étrangers, procéder à
l’immatriculation à la sécurité sociale.

Confirmation de votre arrivée : dans les quelques jours
précédant votre arrivée à Météo-France, vous confirmez
auprès de votre responsable de séjour la date et l’heure
d’arrivée.

Pichard

étudiants en stage de plus de deux mois qui bénéficient
d’une gratification.
Accueil par le responsable de séjour qui :
- fait le point sur le projet de stage/programme de visite,
- s’assure que la bourse ne pose pas de difficulté,
- vous guide pour terminer les formalités d’accueil,
- vous informe sur vos droits et devoirs ainsi que sur les
pratiques du site, les consignes d’hygiène et de sécurité, les conditions de circulation sur un site de MétéoFrance qui sont réglementées, les contrôles d’accès, etc.,
- vous informe sur les risques éventuels concernant votre
sécurité physique,
- vous remet si nécessaire le badge d’accès à la cantine,
le règlement intérieur, des documents complémentaires,
etc…

Pour les séjours longs : il vous faudra ouvrir un compte Bibliothèque : les sites de Paris Saint Mandé, Toulouse,
bancaire. Cela concerne principalement les ressortissants
Trappes, et Lannion, sont dotés
étrangers mais aussi les élèves de Master 2
d’une bibliothèque qui vous est
ou les doctorants, ainsi que les
ouverte. Les photocopies de
documents sont soumises à la
loi sur la propriété intellectuelle. Vous solliciterez une
autorisation préalable auprès de votre responsable
de séjour pour faire des
photocopies. Il en est de
même si vous envisagez
de diffuser des documents.

Logistique d’accueil : pour les transferts depuis l’aéroport
ou la gare, s’informer auprès du responsable de séjour.
Information sur Météo-France : avant votre arrivée, il est
souhaitable que vous vous informiez sur Météo-France
(rapport annuel d’activité : http://entreprise.meteofrance.
com/nous_connaitre/rapports_annuels/).
Autres Conseils pratiques :
- rafraîchir vos connaissances linguistiques, et
- avoir en votre possession un minimum d’euros (se renseigner auprès du responsable). Pour cela, rapprochez
vous de personnes ayant déjà effectué un stage à
Météo-France.
- etc…

rance/P.
Météo-F
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Photographies et vidéos :
en zone réglementée et réservée, les prises
de vues photographiques et/ou vidéos sont soumises à autorisation

4

Logistique de départ : vous aurez à effectuer quelques
formalités logistiques avant de quitter Météo-France :
- paiement de la résidence,
- acquittement des factures éventuelles qui vous sont
adressées,
- restitution des documents, matériels, PC portable, téléphone
portable, qui vous auraient été prêtés,
- restitution des badges.

Pichard
rance/P.
Météo-F

Lannion
Brest

rance/T.
Météo-F

Leroy

à

Paris St-Mandé

Météo-France

Toulouse
Grenoble
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. Chamb
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Entretien de fin de stage avec votre responsable de stage :
établissement d’un bilan.
Nous vous invitons à nous laisser vos coordonnées afin de pouvoir être joignable dans le cadre de recherches ou de
coopération.
Pour les stages de formation permanente de l’ENM, il vous est demandé de remplir une évaluation « à chaud ».
Pour les stages recherche, veuillez laisser une copie du rapport de stage et des fichiers informatiques au responsable de
séjour.
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Bienvenue

Avant de quitter Météo-France

Évaluation différée de votre séjour (pour les stages uniquement)

Une évaluation post stage est effectuée l’année suivant la formation, pour l’évaluation de bénéfices à moyen terme.

Guide d’accueil à l’usage
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du directeur
Accord de Météo-France
M
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Finalisation du projet de stage/programme de visite
Billet de transport aller et retour

Hébergement
Assurance maladie et assurance responsabilité civile

Météo-France

Visa et passeport

Engagement de confidentialité

Confirmation de votre arrivée

73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex
Tél : +33 1 77 94 77 94
Fax : +33 1 77 94 70 40

Logistique d’accueil

www.meteofrance.com

Information sur Météo-France

Météo-France est certifié ISO 9001
par Bureau Veritas Certification

Engagement d’utilisation des ressources informatiques
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