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  AGRICULTURE  ÉLEVAGE

Assistant de cabinet et clinique vétérinaire

Objectifs
L’auxiliaire vétérinaire exerce son activité dans un cabinet ou une clinique 
vétérinaire, sous la responsabilité d’un ou plusieurs vétérinaires, libéraux ou 
salariés.
Il/elle est membre d’une équipe de travail, réalise certaines tâches en 
autonomie et également assiste les vétérinaires lors de leurs interventions 
dans le respect des règles déontologiques de la profession de vétérinaire. Il/
elle assure l’accueil physique et téléphonique des clients, gère les rendez-
vous, assure le secrétariat et gère les encaissements et la comptabilité de la 
structure. 
Il/elle peut assurer, après prescription, et sous la responsabilité des 
vétérinaires, la vente de médicaments vétérinaires, de produits de pharmacie, 
d’aliments et peut également assister le vétérinaire lors des consultations, des 
interventions chirurgicales et des soins divers aux animaux.

Entreprises d’accueil
Cabinet ou clinique vétérinaire.

Public concerné
• Personne âgée de 18 ans et plus, titulaire d’un BAC et ayant déjà 2 semaines 
d’expériences minimum en cabinet ou clinique vétérinaire.

Prérequis
• Niveau d’entrée : Titre ou diplôme de Niveau 4.
• Motivation à exercer le métier visé.

Modalités d’inscription
• Le  candidat  doit  justifier  de  son  BAC  et  de  son  expérience  en  cabinet  ou 
clinique avant de se présenter au test écrit et à l’entretien individuel.
• Le dossier passe ensuite en commission de recrutement ; seul le candidat 
ayant réussi (tests et entretien) recevra un dossier d’inscription qu’il devra 
retourner complet avant une date butoir. 
Effectif par groupe : 15 maximum. Lycée Agricole Privé St André

1 rue du petit lavoir
42450 SURY-LE-COMTAL
04 77 30 83 12 (touche 4)
f3a.saintandre@cneap.fr
www.lycee-saintandre.fr

Lieu de formation

Code RNCP
Non certifiant

Formation continue

Niveau de sortie
Niveau 4. Attestation de formation 
professionnelle.

Durée de la formation
570 heures en centre et 406 heures en 
entreprise (stages) sur 10 mois.

Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme de la formation
• 14 semaines de stage. 
• 35 heures hebdomadaires.
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  AGRICULTURE  ÉLEVAGE

Contenu de formation
Modules

Bases de biologie Nouveaux Animaux de Compagnie

Physiologie / Anatomie Examen complémentaire

Ethologie Alimentation / Médicaments

Pathologies Expression Écrite

Soins aux animaux Comptabilité

Contention Informatique

Zootechnie Accueil

Rurale Rapport de stage

Equine

Évaluations certificatives / session d’examen* 

Unités Capitalisables Epreuves 
et durée

Modalités Période 
(semestre) Coeff.

UC1 - Seconder le vétérinaire 
dans les conseils zootechniques au client
Module 1 - Conditions d’élevage et alimentation
Module 2 - Ethologie et éducation / contention
Module 3 - pathologies et traitements

UC1 - A 
(2h)

Ecrit S.1 2

UC1 - B 
(2h)

Ecrit S.2 1

UC 2 - Assistance au vétérinaire  
lors des soins
Module 1 - Pratique vétérinaire

UC2 - A 
(1h)

Écrit 
et Pratique S.1 2

UC2 - B 
(1h)

Écrit 
et Pratique S.2 2

UC3 - Missions spécifiques de l’assistante en cabinet 
Module 1 - Zootechnie animaux
Module 2 - Pathologie et mission de soin

UC3 
(1h30)

Ecrit S.1 2

UC4 - Assistance au vétérinaire lors 
des examens et participation de la délivrance 
de soins et aliments
Module 1 - Examens complémentaires
Module 2 - Aliments, médicaments et produits de soins

UC4 - A 
(1h10)

Écrit 1h + 
MeSit(1) 

10mn
S.2 1

UC4 - B 
(15 mn)

MeSit(1) - 
15mn

S.2 1

UC5 - Secrétariat et tenue de la comptabilité 
de la structure
Module 1 - bureautique et informatique
Module 2 - Secrétariat et communication écrite
Module 3 - Bases de comptabilité

UC5 - A
(1h)

Ecrit réalisé 
avec outil

Informatique 
S.1 0,5

UC5 - B
(2h)

Ecrit S.1 0,5

UC6 - Valorisation des compétences et 
optimisation de la relation client
Module 1 - Accueil de l’usager et du client
Module 2 - Etude d’un thème technique professionnel

UC6 - A 
(15 mn)

MeSit (+C4-B) S.2 1

UC6 - B 
(30 mn)

Dossier + 
Oral S.2 2

Comportement professionnel  Appréc.stage / centre - 1

Chaque épreuve de CCF est retranscrite dans le livret de validation des 
compétences. Si l’apprenant a une note inférieure à 10 au CCF : non acquis. 
Note entre 10 et 12 : en cours d’acquisition. Note supérieure à 12 : acquis.
Validation si le candidat obtient 70% de compétences acquises et/ou en cours 
d’acquisition.

Méthodes mobilisées
Le formateur construit des 
séquences d’apprentissage en lien 
avec les expériences en entreprise 
des apprenant(e)s et le métier 
préparé.

Des outils de liaison relatifs au suivi 
des périodes d’application en milieu 
professionnel sont mis en place, en 
particulier le livret de suivi, dont 
l’utilisation est obligatoire.

Un suivi systématique de la période 
en entreprise est mené par les 
formateurs et un dialogue régulier 
est noué avec les tuteurs.
Pédagogie active privilégiant les 
mises en situation ou simulations 
de résolution de problèmes 
individuelles et collectives 
(exercices pratiques, travaux 
sur plateaux techniques), la 
mobilisation des savoirs acquis en 
cours théoriques sur l’élaboration 
de projets, une organisation 
coopérative des apprentissages et 
une responsabilité personnelle de 
l’alternant(e) (plan de travail, auto-
évaluation).

Modalités d’évaluation
Afin  d’aider  l’apprenant(e)  à 
progresser, des évaluations 
régulières lui permettent de se 
situer par rapport aux objectifs à 
atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre 
de formation (Quizz, QCM, 
Devoirs surveillés, Productions 
personnelles, Entraînement aux 
épreuves, Questionnaire oral…).

• Évaluation en entreprise 
(Entretiens tripartites avec le 
tuteur).

• Entretiens individuels d’évaluation 
formative, de régulation, de bilan 
jusqu’à l’inscription à la certification 
visée.

* Sessions d’examen adaptées aux situations de handicap.
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  AGRICULTURE  ÉLEVAGE

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
Poursuivre ensuite pour devenir 
vétérinaire.

Débouchés professionnels :
Travailler en cabinet ou clinique 
vétérinaire.

Références*

2020-2021 2019 2018

Satisfaction globale Apprenants 
(Enquête réalisée en fin de formation) 98,3% 100% 100%

Effectif formé 391 387 314

Taux de réussite 100% 100% 92,6%

* Taux moyens au niveau régional (tous statuts formation continue confondus).

Modalités financières
Prise en charge financière selon statut. Nous consulter.
Coût de la formation : 5 300 € net de taxes, soit 9,30€/heure.

Dates de la formation

Promotion Date de début de la formation Date de fin de la formation 
(incluant examens)

2022-2023  06 septembre 2022
 16 juin 2023 

(passage uniquement de l’oral 
début juillet)

Les inscriptions sont ouvertes de 01/01/2022 au 01/06/2022  
(sous réserve de places disponibles).
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  AGRICULTURE  ÉLEVAGE

Informations pratiques
• Accès par transports
- Places de parking gratuites aux alentours.
- Parc à vélo.
- Ligne de bus à proximité (Montbrison/Bonson/St Etienne).
- Gare TGV Ter à proximité (Sury-le-Comtal).
• Accessibilité P.M.R. des locaux
Non.
• Restauration
- Cantine/self sur place.
- Salle repas équipée d’un micro-ondes et réfrigérateur.
- Commerces alimentaires et de restauration à proximité.
• Hébergement
- Liste de foyers étudiants ou résidences étudiantes transmis par le centre.
- Liste de personnes désirant faire de la colocation transmis par le centre.

Les + de la formation
• Engagements et partenariats
Partenariats avec plusieurs parcs zoologiques.

• Matériel / Équipement
- Salles de cours équipées de vidéo projecteur.
- Plateau technique : animalerie sur place pour la partie entretien et contention .

Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Lycée Agricole Privé St André
1 rue du petit lavoir
42450 SURY-LE-COMTAL
04 77 30 83 12 (touche 4)
f3a.saintandre@cneap.fr
www.lycee-saintandre.fr

Lieu de formation


