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PASSEZ VOS ETOILES 
Première étoile 

Présentation
C’est là que tout commence. Venez comme vous êtes et à l’issue d’un stage résolu-
ment pratique, vous serez capable d’utiliser un instrument, de le mettre en fonction sur 
le ciel, de savoir quoi regarder et quand. Bref, les premières clés pour démarrer de 
façon autonome l’observation de la voûte céleste.

Résumé
▪ Formation: Première étoile

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

▪ Durée: 1 journée aves soirée d’observation

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. 

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.



Astronomie

PASSEZ VOS ETOILES 
Première étoile 

Conditions d’accès
- Stage ouvert aux personne de 16 ans et plus
- Ne nécessite aucune connaissance préalable 

Modalités d’inscription
- Retrouvez les stages disponibles sur la carte interactive de l’AFA «Stage 123»
- Stage en présentiel ou modulable «en ligne» et présentiel 
- 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 ce stage, résolument pratique, vous serez capable d’utiliser votre instru-
ment, de le mettre en fonction sur le ciel, de savoir quoi regarder et quand. Bref, les 
premières clés pour démarrer de façon autonome l’observation de la voûte céleste. A 
la fin de votre formation, un passeport astronomique vous sera remis pour marquer 
votre entrée en formation et vous accompagner au long de votre cursus. 

Lorsque vous aurez pu pratiquer davantage, acquis un instrument et voudrez en savoir 
plus, n’hésitez pas à vous renseigner sur la deuxième étoile. Elle vous permettra d’aller 
encore plus loin. 


