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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 (notamment : aérologie, grands courants aériens,
masses  d’air  et  leur  évolution,  frontologie,  météorologie  locale)  et  des  principes  des  modèles
numériques. Avoir suivi le stage de « concepts et méthodes » est souhaité

• Avoir  suivi  le  module  1 :  MÉTÉOROLOGIE  AÉRONAUTIQUE –  FORMATION CONFORME AU
CONTENU OMM49

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Appliquer  la  réglementation  aéronautique  internationale  et  nationale  dans  leurs  productions  à

destination de l’usager aéronautique ;
• Fournir  une assistance météorologique adaptée aux différents  usagers du monde aéronautique,

selon la réglementation internationale et nationale.
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

Cette  formation permet aux participants de bénéficier  du savoir-faire de Météo-France :  élaboration des
messages  et  documents  à  partir  des  outils  de  Météo-France,  renseignements  à  fournir  aux  usagers
aéronautiques. Une classe volante permet une sensibilisation des participants au monde aéronautique.

• Élaboration de messages productions météorologiques pour l’aéronautique (TAF, TEMSI, SIGMET)
• Les productions automatiques
• Prévision des paramètres spécifiques au vol VFR et au vol sans moteur (vol à voile et vol libre)
• Atelier classe volante (préparation météo, briefing pilote et vol IFR, sur avions école du Service

d’Exploitation de la Formation Aéronautique)
• Renseignements téléphoniques aux usagers aéronautiques
• Présentation d’EXP’AIR, d’Aeroweb, et des extranets
• Les évolutions attendues en météorologie aéronautique
• Visite du CNP si la situation le permet

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES

Exercices, travaux pratiques, quizz, échanges avec pilotes, synthèse participative

FORMATEURS

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