
Astronomie

PASSEZ VOS ETOILES 
Deuxième étoile 

Présentation
Allons plus loin dans la connaissance de votre instrument. Débutant ou faux débutant, 
vous serez capable en fin de stage d’exploiter pleinement votre instrument (jumelles, 
lunette et télescope), de savoir quoi regarder et quand avec celui-ci, de l’entretenir et 
de connaître ses possibilités d’évolution (achat d’oculaires, de filtres…).

Résumé
▪ Formation: Deuxième étoile

▪ Lieux de formation: Centre de formations 123, Ecole d’astronomie 

▪ Durée: Au minimum une journée et une soirée 

Organisation 
Stage prévu en une journée et une soirée d’observation, si la soirée n’est pas possible 
pour des conditions météo défavorables, celle-ci sera reportée. Il est plus que conseil-
lé de venir avec son instrument afin de pratiquer directement dessus. 

Programme
S’initier à l’observation du ciel, à l’utilisation de sa lunette ou son télescope, 
Choisir son oculaire, 
Lire des éphémérides, 
Préparer sa soirée, 
Mettre en station son instrument, 
S'initier aux montures à pointage automatique. 
Seront abordées également des notions de mécanique céleste, d’optique (grossisse-
ments, focale, etc.) et bien-sûr d’astronomie.
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Conditions d’accès
- Stage ouvert aux personne de 16 ans et plus
- Avoir d’ores et déjà validé sa première étoile 
- Posséder un instrument

Modalités d’inscription
- Retrouvez les stages disponibles sur la carte interactive de l’AFA «stages 123»
- Adressez vous au centre de formation ou l’école d’astronomie dont le stage vous 

intéresse ou sur la boutique de l’AFA

Contacts
Association Française d’Astronomie

17 rue Emile Deutsch de la Meurthe 

75014 Paris 

www.afastronomie.fr

01 45 89 81 44

contact@afastronomie.fr

Et après ?

À l’issue de cette formation, vous serez capable d’exploiter pleinement votre instru-
ment (jumelles, lunette et télescope), de savoir quoi regarder et quand avec celui-ci, 
d’entretenir son équipement et de connaître ses possibilités d’évolution (achat d’ocu-
laires, de filtres, etc.).

Lorsque vous aurez pu pratiquer davantage et développer votre intérêt pour l’observa-
tion d’astres spécifiques proches ou du ciel profond, n’hésitez pas à vous renseigner 
sur la troisième étoile. Celle-ci vous guidera vers des techniques d’acquisitions. 


