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CLUB MÉCANIQUE AIDI

WHERE TALENTS SHINE



FORMATIONS

•formations : mécanisme robotique 

•formations :CAO

•formations : DAO AUTOCAD 

•formations: création clearyes 

•pratique :création des projets robotiques

PLAN D'ACTION



PROJETS

■Projet electronique 1            

–Création de machine  [electro_mecanique]  

■Projet electronique 2

–Creation de machine  [electro_mecanique 2]

ACTIVITÉ



COMPÉTITIONS

* compétitions nationales de CAO

 * compétitions nationales de robotiques 

   * compétitions nationales de  Aero_ modélisme

PARTICIPATIONS



PARTICIPATION DANS LES
COMPÉTITIONS ROBOTIQUES AVEC

CLUB MÉCATRONIQUE AIDI  

PARTICIPATION DANS 
LES COMPETIONS NATIONALES 

DE CAO NDC5



LANCEMENT DE CLUB MÉCANIQUE
POUR L'ANNEE 2019/2020

Le 9 Octobre le club MECANIQUE a lancé ses activités pour

l’année universitaire 2019/2020. Durant cette réunion, on a

présenté notre club aux nouveaux étudiants dans le campus



FORMATION ISO 9001  :
2015

Formation dans le controle de

qualité en cooperation avec un

cente de formation

FORMATION SOLIDWORKS

formation dans la conception et

simulation  3D pour tous les

membres de l'association

11/12 janvier 2020 15 octobre 2019



NOTRE ÉVÉNEMENT

l ' idée de "National  Design Competit ion"
est  de poser  un sujet  le  jour- j  sur  les
part ic ipants.  I ls  doivents l 'accompl i r
dans un temps l imité  soit  en conception
CAO soit  dans le  cadre d 'une compét it ion
de dessin  à  la  main  FREE HAND DRAWING
. .  NDC est  le  premier  événement de
conception dans la  tunis ie  et  unique dans
son concept.

NATIONAL
DESIGN

COMPETION



NDC 5.0
16 février 2020



COMPETITION CAO

la compétition de cette année est composé de 3 parties, une

partie de conception des pièces compliquées, une partie

d'assemblage de ses pièces, et une partie d'innovation sur la

création d'énergie par l'appui sur le support de chaise dans les

moyens de transport urbains dans lequel chaque équipe le fait

et présente à des jurys experts dans le domaine



COMPETITION 

FREE HAND DRAWING

le compétition de cette  année a pour sujet d'ajouter une partie 

à la voiture pour aider le conducteur à voler lors

d'embouteillage.




