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PUBLIC CONCERNÉ

Personnels météorologistes ou météorologistes des services météorologiques nationaux en charge des 
activités de prévision ou exerçant les activités de la prévision et l’assistance météorologiques pour les 
activités aéronautiques.

PRÉ-REQUIS

Bonne connaissance de la météorologie générale et des principes des 
modèles numériques
Avoir suivi le stage de « concepts et méthodes » est souhaité

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- Intégrer la réglementation aéronautique internationale et nationale dans leurs productions ;
- Expliciter la problématique météorologique de l’usager aéronautique
- Décrire les phénomènes significatifs impactant la navigation et la circulation aérienne.
Cette formation est conforme aux normes de compétences du document OMM49 volume I et au guide de
mise en œuvre de compétence applicable aux prévisionnistes en météorologie aéronautique.

CONTENU DU STAGE ET MÉTHODES MOBILISÉES

• Organisation  internationale  et  nationale  du  service  météorologique  à  la  navigation  aérienne  –
L’information météorologique pour l’aéronautique 

• Production réglementaire
• Les différents usagers aéronautiques
• Givrage : phénomène, contextes météorologiques et conséquences sur l’usager aéronautique.
• Turbulence et cisaillement du vent: phénomènes, contextes météorologiques et conséquences sur

l’usager aéronautique.
• Autres phénomènes significatifs :  phénomènes, contextes météorologiques et  conséquences sur

l’usager aéronautique.
• Performances avions et Opérations aériennes
• Impact de la météorologie sur la navigation et la circulation aérienne
• Techniques d’observation pour un usager aéronautique et atelier de mise en pratique
• Présentation des productions météorologiques pour l’aéronautique : OBSMET, SPECIAL, METAR,

METAR-AUTO,  SPECI,  TAF,  prévisions  de    tendances ;  prévisions  de  route  et  de  zone,
renseignements SIGMET et AIRMET

• Perspectives de la météorologie aéronautique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Exercices, échanges

FORMATEURS

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