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PUBLIC CONCERNÉ

Météorologistes de services météorologiques nationaux ou régionaux souhaitant réactualiser leurs 
connaissances et savoir-faire dans le domaine de la prévision météorologique.

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi une formation initiale de météorologiste ou équivalent.

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Décrire les phénomènes météorologiques des latitudes moyennes à l’échelle synoptique et à

méso-échelle (convection profonde notamment), à l’aide des concepts les plus récents issus de la
communauté scientifique (chercheurs, modélisateurs, prévisionnistes) 

• Prévoir  ces  phénomènes en  s’appuyant  sur  un  ensemble  de  méthodes  de  prévision :
Anasyg/Presyg,  règles  pratiques  pour  la  prévision  de  certains  phénomènes  de  méso-échelle
(notamment convection profonde) et pour l’utilisation des données et traitements pour la prévision
(données  satellitaires  et  radar,  prévision  numérique  et  prévisibilité,  principes  de  la  prévision
immédiate, prévision probabiliste)

CONTENU DU STAGE ET MÉTHODES MOBILISÉES

Contenu général

Météorologie  synoptique  générale :  connaître  les  notions  de  base,  nécessaires  pour  exercer  la
prévision météorologique.
Approches adaptées à des contextes météorologiques variés

Contenu détaillé

Mise en situation de prévisionniste

Appréhender les  compétences  actuellement  nécessaires  à  un  prévisionniste  en  reconnaissant  et
manipulant les données disponibles sur une station de travail.

Météorologie synoptique
➔ assimiler les concepts de la météorologie dynamique
➔ maîtriser leurs applications à la météorologie synoptique à travers l’Anasyg/Presyg.

L’Anasyg/Presyg,  synthèse  graphique  de  l’atmosphère  à  l’échelle  synoptique,  facilite  la
compréhension  et  le  suivi  de  la  situation  en  indiquant  au  prévisionniste  les  structures
pertinentes à repérer et suivre sur les champs de modèle et sur les observations.
Au  cours  de  la  formation,  les  travaux  pratiques de  météorologie  synoptique  (situations
archivées sur station de travail) permettent aux stagiaires :
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➔ de réaliser un Anasyg/Presyg
➔ d’interpréter les Anasyg/Presyg pour la prévision régionale, locale ou spécialisée

Prévision numérique et prévisibilité :
➔ les principes et méthodes de mise en oeuvre des modèles numériques
➔ les  techniques  d’estimation  de  l’incertitude  des  prévisions,  essentiellement  à  moyenne

échéance
➔ Travaux Pratiques : utilisation des outils de la prévision numérique

Données satellitaires et radar, prévision immédiate :
➔ une information sur les caractéristiques essentielles des données satellitaires (MSG …) et radar

utilisé en opérationnel
➔ une formation aux techniques de prévision immédiate actuellement employées à Météo-France

(Objets pour la Prévision Immédiate de la Convection …)

Convection (cours et exercices) :
➔ améliorer  la  compréhension  des  phénomènes  convectifs  grâce  aux  modèles  conceptuels,

méthodes et techniques issus de la recherche récente
➔ découvrir les voies nouvelles qui s’ouvrent à la prévision de ces phénomènes

Quelques phénomènes hivernaux: caractéristiques principales et prévision 
➔ neige et verglas
➔ brouillard et phénomènes de basses couches ….

La couche limite (théorie et études de cas) :
➔ échanges sol – atmosphère, les phénomènes de rayonnement, inversions, transfert d’Humidité
➔ vents et frottement sur sols ; profil de vent ; turbulence
➔ écoulement et relief, les différentes brises
➔ effets urbains – convection peu profonde, les thermiques, nuages bas, rues de nuages
➔ modélisation – étude de cas
➔ exposés : discussions et partages d’expérience autour de situations choisies par les stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Travaux pratiques, exposés

FORMATEURS

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