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La formation
dispensée à l'Institut
géographique
de toponymie s'effectue
à deux niveaux
:

national

en

Le premier a pour but de préparer
les jeunes opérateurs
topographes
en cours d'études
à l'école
nationale
des sciences géographiques
à leur t%che courante de relevk
sur le terrain
des noms de lieux ; cette
opération
fait partie
des travaux d'établissement
d'une carte.
Le second s'adresse
aux personnels
déjà formés et destinés
à
participer
au contr5le
ou au traitement
des noms.
Il ne s'agit
pas d'une formation
à la toponymie au sens strict
mais d'une formation
au recueil
critique
des noms et à leur traitement
en
vue de la cartographie.
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