
CREST Oloron
Oloron, le 8 septembre 2016

J’ai le plaisir de vous annoncer que le CREST (Centre de Ressources en Sciences et Technologie)
d’Oloron a repris son fonctionnement pour l’année 2016/2017 depuis jeudi 1er septembre.

Pour rappel, la Personne Ressource du CREST remplit 4 missions essentielles :
– Gérer le matériel et son utilisation.
– Animer le Centre de Ressources en accompagnant les enseignants dans leurs projets scientifiques.
– Communiquer  les  documents  accompagnant  le  matériel,  les  travaux  réalisés  par  les  classes

impliquées dans des projets scientifiques, en vue d’une mutualisation. 
– Participer à la formation des maîtres en enseignement des sciences et technologies.

1. Gestion du matériel et son utilisation 
Le Centre de Ressources est équipé de matériel  et de documentation scientifiques, assortis d’un

service de prêt. 
Le  prêt  est  limité  à  une  durée  de trois  semaines,  sauf  pour  le  matériel  spécifique comme les

terrariums, par exemple.
Il  est  préférable  de  réserver  le  matériel  par  téléphone  (05  59  39  72  41)  ou  par  mail

(crest.oloron@ac-bordeaux.fr )  avant  de  se  déplacer  (absences  possibles  pour  intervention  dans  les
classes).

Les horaires de fonctionnement sont les suivants :

Jeudi de 9h15 à 12h00 et de 13h à 17h30
Vendredi de 9h15 à 12h et de 13h00 à 15h00

Dans les bureaux de l’Inspection de  l’Education Nationale 
Circonscription d’Oloron

8, avenue du IV septembre

En dehors de ces horaires, il est possible de retirer le matériel qui aura été préalablement préparé
(prévoir de contacter le CREST avant aux horaires de fonctionnement).
L'accès se trouve sur le devant du bâtiment de la D.D.T.M. Il y a un interphone (Sonner à IEN).
Les bureaux de l'IEN occupent le 2ième étage.

2. Interventions dans les classes 
Suite à une demande, des interventions dans les classes peuvent se faire et font suite à un travail en

collaboration avec les collègues de la classe ou de l’école. Après ce travail préparatoire, la co-intervention
permet une mise en œuvre de la séance plus facile grâce à la réalisation de plusieurs groupes d’élèves.

3. Communication :
Elle  se  fait  principalement  par  le  biais  du  site  du  Crest  64.  On  y  trouve  la  présentation  de

propositions de projets scientifiques ,  mais il  est aussi  possible de mutualiser vos réalisations dans les
classes. 

Adresse du site : http://crdp.ac-bordeaux.fr/Crest64/

N’hésitez pas à venir échanger sur vos projets, faire part de vos questionnements…

Laurence GERARD
Maître ressources sciences Oloron
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