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PUBLIC CONCERNÉ

Personnel  « Météorologiste »  selon  la  classification  OMM  ou  toute  personne  de  qualification
équivalente exerçant des activités de prévision ou d’assistance météorologiques au profit d’activités
maritimes.

PRÉ-REQUIS

Bonne connaissance de la météorologie générale (notamment : vents géostrophiques et du gradient,
grands  courants  aériens,  masses  d’air  et  leur  évolution,  frontologie,  météorologie  locale)  et  des
principes  des  modèles  numériques,  ainsi  que  pratique  suffisante  et  récente  de  la  prévision
météorologique opérationnelle.

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Appliquer les réglementations nationale et internationale dans les productions
• Analyser et surveiller la situation météorologique marine 
• Prévoir les phénomènes et paramètres en météorologie marine 
• Avertir des phénomènes météorologiques dangereux en mer et sur le littoral 
• Veiller à la qualité de l'assistance météorologique aux activités maritimes 
• Communiquer des informations de météorologie marine aux usagers internes et externes. 

CONTENU DU STAGE ET MÉTHODES MOBILISÉES

Cette formation a été adaptée pour tenir compte du  cadre de compétence des prévisionnistes marine
défini par l’OMM, intitulé « WMO Marine Weather Forecaster Competence Framework.

➔ Généralités sur la météorologie marine
◦ Missions, organisation, production de Météo-France en météorologie marine (en France et

au niveau international, les missions de Météo-France, sa production) ; axes de recherche
et de développement en météorologie marine

◦ Concepts de base en prévision : cyclogenèse, frontogenèse, convection.
◦ Phénomènes météo-océaniques intéressant la navigation maritime et les régions côtières :

Le vent (vent synoptique ; les influences régionales et locales; méthodes de prévision du
vent); le creusement des tempêtes ; notion de danger en météorologie marine ; les vagues
(théorie ; modélisation ; méthodes de prévision) ; télédétection appliquée aux phénomènes
maritimes ; le brouillard en mer, les brumes de sable ; les cyclones tropicaux, leurs effets
sur l’état de la mer

◦ Marées, surcote, pollution
◦ Océanographie / interactions océan-atmosphère ; les produits de projet Mercator Océan.

➔ Application pour la prévision et les assistances marines
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◦ Production marine aux  niveaux international,  national  et  régional  (besoins des  usagers,
produits, bulletins marine de sécurité, diffusion de l’information, indicateurs qualité…) ; les
assistances spécifiques

◦ Méthodologie pour l’analyse et la prévision marine : cours et études de cas sur le domaine
Atlantique et la Méditerranée, application au brouillard en mer et aux brumes de sable.

◦ Vigilance vagues-submersion (cours et études de cas)
◦ Assistance en cas d’accident maritime, dérives de nappes et d’objets flottants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Travaux pratiques

FORMATEURS

Cette  formation  est  assurée  par  des  intervenants  de  Météo-France  et  des  prestataires  externes
(MERCATOR, LEGOS) spécialistes du domaine
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