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Formation Enseignants - 20 octobre 2010 
«Météo et Climat - Les menaces météorologiques : le cas des inondations» 

 

Sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale 
 

���� Mémo pratique ���� Introduction 
Date     
Mercredi 20 octobre 2010 
  

Lieu    
Hôtel de ville de Paris, auditorium  
5, rue Lobau 75004 Paris 
 

Participants  
Professeurs des écoles 
Professeurs de SVT 
Professeurs d’Histoire-Géographie 
Professeurs de Physique-Chimie 
 

Accès  
Formation gratuite sur inscription  

La Société Météorologique de France, association de loi 1901 
agréée par le Ministère de l’Education nationale, organise dans le 
cadre du 7e Forum International de la Météo une journée de 
formation à destination des enseignants, cette formation s’inscrivant 
dans le contexte de la dimension sociétale croissante prise par la 
météorologie et la climatologie au cours de ces dernières années. 
L’école n’est pas restée à l’écart de cette évolution ainsi qu’en 
témoignent les orientations de certains programmes d’enseignement 
ainsi que la mise en place de l’Education au Développement 
Durable. 
Le programme prévisionnel de cette journée, établi en concertation 
avec le Comité scientifique du Forum, tient compte de la thématique 
générale du FIM 2010 et s’inscrit dans la perspective de 
communiquer aux enseignants les éléments pertinents pour les aider 
dans la mise en place d’activités pédagogiques avec leurs élèves. 

 

���� Pré-programme 
 

09:30 
Ouverture par Luc Châtel, Ministre de l’Education Nationale (ou son représentant)  
et Jean Jouzel, Président de la Société Météorologique de France. 
  

10:00 
Circulation générale de l’atmosphère  
Intervenants : Météo-France 
  

11:00 Pause-café autour des espaces de démonstrations/d’applications 

11:30 Hydrologie 
Intervenants : en cours 

12:15 Déjeuner 

13:30 Les apports des satellites d’observation de la Terr e (conférence-atelier )  
Intervenants : ESA et CNES 

15:00 Pause-café autour des espaces de démonstrations/d’applications 

15:30 Les impacts sociétaux d’évènements liés au climat   
Intervenants : ADEME 

16:30 Conclusion et clôture de la formation 
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