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Formation de Géologie 
Sciences de la Vie et de la Terre 

Août 2015 
 
Organisation : du mardi 25 au jeudi 27 août 2015 
- Mardi : ressources pédagogiques de terrain, pétrologie macroscopique 
- Mercredi et jeudi : utilisations du microscope polarisant, pétrologie microscopique et géochimie 
Public :  
Professeurs de SVT de l’Enseignement Secondaire 
Tarification : 
100 EUR par stagiaire. 
 
Contenus : 

Mardi 25 :  
- Accueil au Centre de Géologie à 8h30.  
- Géologie de la lithosphère océanique : le Massif du Thalhorn. L’ophiolite vosgienne, organisation de Penrose, 
contexte géodynamique, pétrologie magmatique et métamorphique : péridotite, gabbro, … 
- Géologie de la lithosphère continentale : le Massif du Fossard. Structure du manteau, de la croûte continentale, 
métamorphisme : péridotite mantellique, mur de migmatites (fusion partielle avec restite témoin, gneiss, granite), 
lamprophyre (fusion partielle sans restite témoin, racine crustale). 
- Centre de Géologie. Synthèses, histoire géologique, collections : les processus tectoniques (accrétion 
subduction, collision), pétrographie et cartes géologiques des Vosges, roches anciennes de la croûte continentale 
(Nunavut 4,388 Ga, Isua 3,8 Ga), paléontologie (lignée humaine), … 

Mercredi 26 :  
- Bases de la microscopie polarisante : choix d’un microscope et limites, réglages, dépannages, principes 
d’observation, couleurs de biréfringences, collections microscopiques. 
- Minéralogie microscopique : les caractères diagnostiques avec ou sans clef de détermination. 
- Pétrologie microscopique : textures, structures, paragenèses, classifications, méthodologie. 

Jeudi 27 :  
- Pétrologie microscopique : audit et évaluation des collections pétrographiques microscopiques des 
établissements (les stagiaires peuvent apporter les collections microscopiques de leur laboratoire). 
- Bases de géochimie : principes d’analyses, formules structurales, géobaromètre, géothermomètre, exercices 
pratiques (ce module nécessite de disposer d’un ordinateur portable avec le logiciel Excel). 
- Fin de la formation à 17 h. 
 
Remarques : 
- Le nombre de stagiaires est strictement limité à 12 (un microscope polarisant est mis à la disposition de chaque 
stagiaire). Les stagiaires doivent apporter leur ordinateur portable, doté d’un tableur de type Excel. 
- Date limite d’inscription : le 3 août 2015. 
- Les inscriptions se font en fonction de l’ordre d’arrivée des courriers postaux accompagnés du règlement.  
- Le chèque est encaissé la semaine avant le début de la formation. 
- Les déplacements se font avec les voitures particulières des participants. Un covoiturage pourra être mis en 
place, il faut prévoir une soixantaine de kilomètres pour le mardi. 
- Le logement et l’alimentation restent à la charge du participant (casse-croute pour le mardi midi). Le CGTG 
peut fournir quelques adresses ou informations pour trouver un gîte. 
- Le contenu peut être légèrement modifié en fonction de conditions indépendantes de notre volonté. 
- Vous pouvez demander des informations complémentaires : lemusee@terraegenesis.org 
- Le CGTG se réserve la possibilité d’annuler la formation en cas d’inscriptions insuffisantes. 
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Inscription : 
La page d’inscription ci-dessous et/ou ci-jointe (format .PDF) doit être imprimée, complétée et renvoyée avant 
le 3 août 2015, accompagnée d’un chèque de règlement à l’ordre de « Association Espace Granit », par courrier 
postal : Centre de Géologie TERRAE GENESIS, 28 rue de la Gare, Peccavillers, 88120 Le Syndicat. 
 
 
 

Formation de Géologie – SVT 
25, 26 et 27 août 2015 

Fiche d’inscription 
 
 
 
 

Nom : ……………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………. 
 
Adresse électronique : ……………………………………………………………. 
 
Académie : ………………………………………………………………………… 
 
Etablissement : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Règlement joint de 100 EUR par chèque à l’ordre de « Association Espace Granit ».

    
 
Inscription sous réserve des places disponibles. Un courrier électronique de 
confirmation vous sera envoyé dans les meilleurs délais. 
 
 
Signature : 


