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Secrétariat 

7 bis, avenue de la Paix - Case postale 2300 

CH 1211 Genève 2-Suisse 

Tél.: +41 (O) 22 730 81 11 

Fax: +41 (0) 22 730 81 81 

wmo@wmo.int - public.wmo.int 

14 août 2018 

~ Objet: Examen du Programme d'enseignement de base pour les météorologistes 
~ (PEB-M) et du Programme d'enseignement de base pour les techniciens en 
~ météorologie (PEB-TM) 
r
n 
-a Suite à donner: Communiquer les informations demandées et nommer un(e) expert(e) d'ici 

au 28 septembre 2018 

Madame, Monsieur, 

Lors de sa soixante-dixième session, le Conseil exécutif a décidé, par sa 
résolution 32, d'examiner le Programme d'enseignement de base pour les météorologistes 
(PEB-M) et le Programme d'enseignement de base pour les techniciens en météorologie 
(PEB-TM) en collaboration avec le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation 
professionnelle. Les futurs programmes devraient, entre autres, intégrer les progrès 
scientifiques, développer les compétences requises pour déterminer les incidences sur les 
utilisateurs et en rendre compte, exploiter un continuum de données et de produits et rendre 
attentif à l'évolution des méthodes de gestion, aux questions socio-économiques et autres 
questions sociétales pertinentes. 

En prévision de cette résolution, le Groupe d'experts a constitué, lors de sa 
vingt-huitième session tenue en avril 2018, une Équipe spéciale chargée de passer en revue 
les programmes PEB-M et PEB-TM actuels. Pour que les intérêts de tous les Membres puissent 
être pris en compte dans ce contexte, je vous serais reconnaissante de bien vouloir y 
contribuer en: 

a) Communiquant tous les programmes de formation et toutes les informations 
pertinentes qui pourraient s'avérer utiles pour cet exercice, 

b) Désignant un(e) expert(e) susceptible d'être consulté(e) à distance. 

Le Secrétariat transmettra les informations demandées à l'Équipe spéciale afin 
qu'elle en tienne compte dans son travail. Je vous prie de bien vouloir envoyer votre réponse 
au Directeur du Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle de l'OMM par 
courriel à l'adresse tra@wmo.int, d'ici au 28 septembre 2018. L'expert(e) nommé(e) et 
vous-même serez tenus informés de tout fait nouveau important pendant la durée de l'exercice. 

Je saisis cette occasion pour vous remercier du soutien que vous apportez aux 
activités d'enseignement et de formation professionnelle organisées par l'OMM. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

ft~ 
(E. Manaenkova) 

pour le Secrétaire général 

Aux: Représentants permanents (ou directeurs des Services météorologiques ou hydrométéorologiques) 
des Membres de l'OMM 

cc: Conseillers en hydrologie auprès des représentants permanents 


