
Astronomie

PASSEZ VOS ETOILES 
Troisième étoile 

Présentation
Vous avez un instrument, vous savez l’utiliser et vous voulez maintenant garder des 
traces de vos observations. La 3e étoile vous permet de découvrir, de tester et de s’ini-
tier à la pratique de quelques techniques d’acquisition : dessin, imagerie webcam et 
photographie numérique sont au programme.

Résumé
▪ Formation: Troisième étoile

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

▪ Durée: Au minimum deux journées et une soirée 

Organisation 
Stage prévu en plusieurs journées et soirées, les journées permettent l’appréhension 
du matériel, la découverte de ce dernier. Les soirées permettent, elles, d’acquérir vos 
premières images et d’échanger entre stagiaires sur les différentes techniques. 

Programme
Maitrise de la préparation de son matériel et de ses cibles
Acquisition d’une image au foyer planétaire et stellaire 
Préparation des images nécessaires aux post traitement 
Notions d'optique
Traitement de ses données, ses images 
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Conditions d’accès
- Stage ouvert aux personne de 16 ans et plus
- Avoir d’ores et déjà validé ses deux premières étoiles 
- Posséder un instrument (du matériel d’acquisition serait un plus)

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 êtes désormais sensibilisés et formés à l’acquisi-
tion d’images provenant de notre voûte céleste. En dessinant, filmant, photographant, 
les objets de notre ciel nocturne vous dévoileront leur plus beau côté. 

Lorsque vous aurez pu pratiquer davantage, n’hésitez pas à partager votre pratique 
avec d’autres passionnés en rejoignant un club local. Si le partage de connaissances, 
vous intéresse n’hésitez pas à vous pencher sur la quatrième étoile, il existe plusieurs 
parcours. 


