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Auxiliaire de Service Vétérinaire en deux ans :
Un métier diversifié et passionnant !

La certification
SUP-VETO
« Auxiliaire de Service
Vétérinaire »
Photo: fotolia

est inscrite au RNCP

Arrêté du 16 décembre 2020 portant
inscription au Répertoire National
des Certifications Professionnelles,
Numéro 35138 est délivré
la certification professionnelle de
Auxiliaire de Service Vétérinaire

L’Auxiliaire
de Service Vétérinaire
accompagne :

Qualités requises

 Le vétérinaire qui soigne les animaux :
il(elle) le seconde dans certains actes de soins et
dans certaines interventions chirurgicales.

 Rigueur, sang-froid et précision.

 Les clients, propriétaires d’animaux :
l’accueil, le conseil, le suivi, l’entretien et
l’organisation de la structure.

F
 acilité de communication et sens
relationnel (diplomatie, empathie,
discrétion).

P
 atience et capacité à gérer
le stress (le sien, celui des
propriétaires et des animaux).
S
 ens de l’organisation et bonne
présentation.

Formation et Enseignements
Enseignement Général
B
 ureautique Multimédia

Z
 ootechnie - Pathologie des Nacs

 Communication

E
 thologie - Physiologie

 Accueil professionnel

B
 iochimie - Anatomie

G
 estion

P
 arasitologie - Pharmacologie

E
 conomie

P
 athologie Générale - Pathologie rurale

F
 rançais

P
 athologie des carnivores - Pathologie équine

A
 nglais

N
 utrition - Hygiène

L
 égislation

T
 P Chirurgie - Techniques chirurgicales

Stages
Les stages sont une occasion de mettre en
application les apprentissages théoriques,
d’acquérir une expérience professionnelle
et offre des opportunités de recrutement.
1ère année :
15 Semaines réparties dans l’année dont
un stage hebdomadaire tous les vendredis.
2ème année :
15 Semaines réparties dans l’année dont
un stage hebdomadaire tous les jeudis et
vendredis.

Les atouts SUP-VETO Metz
 Un réseau national.
 Effectifs de 10 à 30 étudiants par classe.
E
 mploie des enseignants diplômés de l’université. Les cours professionnels et pratiques sont
assurés par des Docteurs Vétérinaires et des Auxiliaires Spécialisées Vétérinaires (ASV).
O
 rganise des conférences régulières et des visites professionnelles sur des installations
techniques. Des visites de salons et autres manifestations permettent d’enrichir
les connaissances des élèves.

Examens
C
 ontrôle continu :
Les enseignements sont complétés
par des devoirs surveillés toutes les
semaines.
 3 partiels.

 Facilite votre recherche de stages grâce à nos partenaires.

 Rapport de stage.

P
 ermet une diversité d’expérience en effectuant des stages dans des structures vétérinaires
différentes : 30 semaines de stage sur deux ans.

E
 xamen final :
Grand Oral devant un jury
de professionnels

 Attribue sous certaines conditions une bourse d’études privée.

Enseignement Professionnel
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LE SAVIEZ-VOUS ? L’Auxiliaire de Service Vétérinaire joue un rôle
incontournable au sein d’un cabinet ou en clinique vétérinaire.
Plus de 12 000 assistant(e)s sont en activité à ce jour.
Le poids économique du secteur animalier de compagnie et d’élevage
est en pleine croissance.

Coût de la formation : 7 950 €
réparti comme suit :

1ère année : Droits d’inscription : 350 €
Frais de scolarité : 3 800 €
2ème année : Frais de scolarité :

3 800 €

