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Formulaire d’adhésion 
Préambule 

L’association des formations en fabrication additive : FabAdd-Académie a besoin de vous pour 

structurer, fédérer et proposer des formations dédiées à la Fabrication Additive 

De nombreuses évolutions sont à venir dans l’industrie du futur. Les enjeux de la fabrication additive 

impliquent la diffusion des savoirs nécessaires et les besoins dans ce domaine sont divers et variés. 

L’objectif de la FabAdd-Académie est d’offrir un cadre de développement pour des actions de 

formation structurantes en ligne et d’interagir avec les établissements de formation autour d’une 

volonté commune de partager des compétences indispensables pour les étudiants et les 

professionnels. 

Mettre en commun les efforts pédagogiques pour la maitrise de la fabrication additive. 

Pour parvenir à ce but, FabAdd-Académie anime une plateforme sur Internet sur laquelle les 

établissements membres coopèrent pour développer des modules de formations et ainsi enrichir le 

catalogue de formations rendu disponible à leurs étudiants ou leurs collaborateurs. Le comité 

pédagogique de FabAdd-Académie accompagne tous les membres adhérents afin d’aider à intégrer au 

mieux les modules de formations disponibles dans le cursus de leurs étudiants. Nous organisons 

également des évènements pour promouvoir la fabrication additive dans une dynamique générale. 

Nous vous proposons, par le biais d’une adhésion, de vous inscrire dans une dynamique générale et de 

développer avec nous un réseau entre acteurs de l’enseignement supérieur, de la formation continue 

et des laboratoires de recherche et de l’industrie. 

  

http://www.fabadd-academie.fr/
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Types d’adhésion 
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Formulaire 
(Document à retourner par courriel à formation@fabadd-academie.eu) 

Etablissement : _____________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Président/directeur : _________________________________________________________________ 

□ L’établissement ci-dessus demande son adhésion à l’action FabAdd-Académie et s’engage à 

respecter la charte des membres associés définie en page 3 de ce document. 

□ J'ai pris connaissance du règlement de l'association des formations en Fabrication Additive : FabAdd-

Académie présent sur le site internet www.fabadd-academie.fr   

Adhésion 
 Adhésion Supérieur (700€)        Adhésion Premium (1200€)      Adhésion bienfaiteur (≥1500€)  

 Adhésion membre GIS S.mart (500€)     Adhésion membre GIS S.mart premium (1000€)     

Accès aux formations en ligne du : __________________________ au : ________________________ 

Correspondant pour FabAdd-Académie 
Titre : ______________________________________________________ 

Prénom NOM : M. Mme ______________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

 

Fait le :  _________________ à : __________________________________ 

 

Nom et qualité du signataire : ________________________________________________________ 

 

Signature et cachet commercial : 

mailto:formation@fabadd-academie.eu
http://www.fabadd-academie.fr/
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Règlement 

Par virement bancaire 
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Charte des membres associés 

Droits 
 Tout établissement d’enseignement supérieur peut demander à adhérer à FabAdd-Académie en tant que 

membre associé 

 Chaque membre associé nomme un représentant au sein de l’assemblée générale annuelle de FabAdd-

Académie 

 Chaque membre associé a le droit de participer aux évènements de FabAdd-Académie au même tarif que 

le personnel des établissements fondateurs 

 Un établissement associé peut diffuser gratuitement auprès de ses étudiants tous les contenus de 

formation en ligne existants sur la plateforme 

 Un établissement associé peut bénéficier de l’appui du réseau de FabAdd-Académie pour la diffusion 

d’informations ou d’évènements concernant la fabrication additive 

 Les établissements associés sont ajoutés sur la page « partenaire » du site www.fabadd-academie.fr 

 Les établissements associés peuvent demander l’accès aux données d’avancement des étudiants sur les 

formations de la plateforme 

 Le membre associé est accompagné dans le développement de contenus pédagogiques sur la plateforme 

par l’ingénieur pédagogique de FabAdd-Académie 

 Participation à l’assemblée générale annuelle de FabAdd-Académie 

 L’adhésion donne accès aux modules entre le 1er aout et le 31 juillet de l’année scolaire en cours 

Engagements 
 Un membre associé doit être un établissement d’enseignement supérieur, ou un organisme compétent 

sur les thématiques ciblées par FabAdd-Académie 

 Un membre associé doit participer à l’évolution de la plateforme de formation en ligne : 

o En référençant ses compétences et expertises en fabrication additive 

o En référençant ses besoins en formations pour ses étudiants 

o En acceptant la diffusion des évènements de FabAdd-Académie 

o En diffusant à FabAdd-Académie ses évènements sur la fabrication additive 

 Chaque membre (sauf adhésion premium) contribue au développement d’au moins une formation en 

ligne (1 heure de contenu). Cette contribution doit au minimum comprendre l’un des éléments suivants, 

avec l’accompagnement et éventuellement le matériel de l’ingénieur pédagogique : 

o 30 minutes de contenu vidéo 

o Scénario de formation et contenus non mis en forme 

o Illustrations et documentations sur un ou plusieurs cas d’études maitrisés 

 Les droits d’exploitation du module de formation développé avec FabAdd-Académie appartiennent à 

FabAdd-Académie 

 Chaque membre associé doit définir en son sein un responsable pédagogique auprès de FabAdd-

Académie 

 

 

Coordination pédagogique 
FabAdd-Académie n’est pas une simple bibliothèque de contenus en ligne, l’Ingénieur de 

coordination pédagogique veille à la pertinence des contenus, à la cohérence des plans de 

formation et vous accompagne pour le développement des modules sur la plateforme ainsi que 

pour leur intégration dans vos parcours de formation. 

Arthur Gontier,  

Ingénieur de coordination pédagogique FabAdd -Académie 

arthur@fabadd-academie.eu 

http://www.fabadd-academie.fr/
mailto:arthur@fabadd-academie.eu

