
MÉTÉOROLOGIE

Meteo France
Toulouse (31)
Mercredi 16 novembre 2016

Date : Mercredi 16  novembre  2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 3h

Nombre de places disponibles : 15

Faire la pluie et le beau temps : 
un enjeux sociétal 

Quelques mots sur l’entreprise 
Météo-France est l’organisme français de météorologie 
et du climat, chargé de la prévision et de l’étude des 
phénomènes météorologiques ainsi que de l’émission 
des vigilances météorologiques.

Le site de Toulouse axe ses recherches sur le 
développement de nouveaux outils de modélisation pour 
étudier la variabilité du climat, produire des diagnostics 
climatiques et caractériser les extrêmes pour aider les 
climatologues à identifier l’origine des aléas climatiques 
qui affectent nos territoires. Ses recherches portent 
également sur l’amélioration constante de la qualité de la 
prévision opérationnelle au quotidien du temps, sur des 
échéances de quelques heures à plusieurs jours.

Ce que vous allez découvrir 
Après vous avoir présenté notre activité, vous assisterez 
à une conférence sur les progrès de la prévision 
numérique du temps, avec un scientifique de Météo-
France spécialiste du domaine. Ensuite, vous visiterez 
le Centre National de Prévision de Météo France qui 
permettra d’aborder des thèmes sur la modélisation du 
temps et du climat, les contraintes opérationnelles du 
quotidien, ainsi que le rôle de Météo-France au sein du 
dispositif de l’état pour la gestion des aléas climatiques 
et de la prévention des risques. Pour finir cette rencontre, 
nous vous proposerons un temps d’échange autour des 
métiers de notre site et des opportunités de carrières que 
notre structure peut offrir.

METEO France
42, avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE 

www.meteofrance.com

L’entreprise vous accueille

À savoir

Conditions d’accès

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 16 septembre  
http://web.ac-toulouse.fr/paf/

A partir du 21 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Un accueil très sympathique, et une organisation 
parfaite. La découverte fut très enrichissante. 

Catherine V.
Professeur d’Histoire-Géographie
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