
École d’Été d’Astronomie du CLEA  

18 au 25 Août 2016 

Col Bayard - Gap - Hautes-Alpes  

http://www.clea-astro.eu/ 

 

 

Le CLEA -  Le Comité de Liaison Enseignants et 
Astronomes organise, depuis 40 ans, des Ecoles 
d'Eté d’Astronomie animées par des astronomes 
professionnels et des enseignants passionnés par 
l'astronomie et l'astrophysique.  

 

La formation s’adresse aux enseignants de tous niveaux (école, collège et 
lycée) et accueille aussi des médiateurs scientifiques, dans le cadre de projets 
pédagogiques. Elle est organisée autour de cours consacrés à l’acquisition des 
savoirs, aussi bien sur les phénomènes qui régissent l'Univers que sur les 
moyens instrumentaux développés pour y accéder. Les sujets, des plus 
élémentaires aux plus pointus, sont présentés avec un réel souci de clarté. 
L’application pour la classe se concrétise par l’analyse de documents, 
l’utilisation de logiciels, la réalisation de maquettes et l’observation du ciel, au 
sein  d’ateliers en petits groupes favorisant les échanges pédagogiques.  
 

 

 

– Ateliers Spécifiques 2016  – 

 

« Images d’astronomie, pour quoi faire ? 

Des ondes radio au rayonnement gamma  
 

 « l’astronomie a l’école » 
 

Visite de l’observatoire NOEMA de l’Institut de  

radio-astronomie millimétrique du plateau de bure 

 

 

 

Déroulement – Les cours ont lieu de 9 h à 12h30, les ateliers de 14h à 
18h30, puis après 21h, dans une ambiance amicale. Les soirées sont consacrées 
à la découverte du ciel, des planètes aux galaxies, à l’œil nu ou au télescope, et 
à l’initiation à la spectroscopie ou à l’astrophotographie. Une bibliothèque 
d’astronomie est à la disposition des stagiaires.  
 

Le lieu -  L'école se déroule au Centre d'oxygénation du Col Bayard, près de 
Gap (http://www.gap-bayard.com). Le site est propice aux balades matinales 
avant les cours. Un hébergement familial est possible, dans la limite des places 
disponibles (s’inscrire dès que possible à partir du 21 mars).  
 

Inscriptions et autres renseignements - Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur le site du CLEA : http://www.clea-astro.eu/.  

http://www.gap-bayard.com/
http://www.clea-astro.eu/

