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AUXILIAIRE SPÉCIALISÉE VÉTÉRINAIRE
OBJECTIFS MÉTIER

Devenir Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV).

Sous la responsabilité du vétérinaire, les missions de l’auxiliaire
concernent 4 grands champs d’activité :
- Relation avec la clientèle : l’auxiliaire accueille des clients, les
renseigne, les conseille et vend des produits de nutrition animale
ou de parapharmacie. L’ASV délivre également les médicaments
vétérinaires dans le respect de la réglementation.
- Gestion administrative : traitement du secrétariat et de la
comptabilité courante, tenue de la caisse, suivi des stocks et gestion des commandes. Organisation des rendez-vous et du planning
des activités.
- Prévention, hygiène et sécurité : l’auxiliaire élimine les agents
infectieux en rapport avec l’activité professionnelle et utilise les
moyens et méthodes de prévention et de sécurité pour prévenir
les risques professionnels.
- Assistance technique : l’auxiliaire vétérinaire assure la contention des animaux, entretient et prépare le matériel médical, assiste le vétérinaire dans la préparation et la réalisation des soins,
des examens complémentaires et des interventions chirurgicales.
Participe au suivi des animaux hospitalisés dans le chenil.

CONDITIONS D’ACCÈS
FORMATION

• Avoir 18 ans minimum
• Passer les tests d’admission (après avoir validé le projet professionnel par un stage de 2 semaines)
• Diplôme de niveau IV obtenu (Bac général, technologique ou
professionnel, ou autre diplôme/certification de même niveau),
fin de 2nde (avec admission en 1ère) et expérience professionnelle
de 2 ans minimum en équivalent temps plein.

FORMATION

Objectif : Mettre en œuvre les techniques et les pratiques professionnelles.
ORGANISATION

• Formation à temps plein (35 heures)
• Durée de 810 heures réparties sur 2 ans
• Formation en centre (20%) et en entreprise (80%).

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
1ère année
- Accueil, Secrétariat
- Hygiène et sécurité
- Contention
- Préparation du matériel médical

2ème année
- Conseil et vente
- Assistance en gestion administrative
- Assistance aux soins et examens complémentaires
- Assistance chirurgicale
- Option NAC, rurale ou équine

PARTICULARITÉS

- Services : suivi et recherche d’emploi…
- Conseil Régional d’Aquitaine : financement de la formation et
aide financière (selon conditions : transport, restauration, hébergement et Fonds Social d’Aide à l’Apprenti).

LIEU DE FORMATION
Formation sur le site de Blanquefort.

STATUT

Apprenti avec couverture sociale
Salaire compris entre 41 et 61% du SMIC.
Carte d’étudiant des métiers délivrée pour réduction ou autres
avantages.

POUR EN SAVOIR PLUS

ADMISSION

Renseignements généraux : www.gipsa.fr
Dépôt de candidature : www.apform.fr

Définitive après la signature d’un contrat avec un cabinet
vétérinaire.

UFA Santé Animale ProFormation
05.57.93.02.31
secretariat : APForm@formagri33.com

DURÉE
2 ans

ALTERNANCE

1 semaine par mois en moyenne à l’UFA Santé Animale
- 23 semaines de cours à l’UFA, le reste en entreprise
- 5 semaines de congés payés/an

DIPLÔME

Titre d’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (répertoire national des
certifications). Diplôme délivré si toutes les Unités Capitalisables (UC)
sont acquises.
Pour toutes informations concernant les autres mesures ou les formations complémentaires, projets de formation individuelle ou d’entreprise,
n’hésitez pas à consulter la rubrique CFPPA, service formation continue du site internet ou à contacter le 05.56.35.61.15.
05.56.35.61.10.

Formations au CDFA Agricole
de la Gironde

MON CDFA AGRICOLE >>> MA FORMATION >>> MON MÉTIER

Taux d’insertion en 2015 (filière agricole) : 79 %
Source : Enquête IPA 2015/15

Ma formation en alternance :
plus qu’un diplôme !
>>> Je signe mon contrat de travail avec mon employeur, qui désigne mon Maître d’Apprentissage.
>>> Je m’inscris au CFA, qui désigne un Formateur Référent, organise ma formation, la préparation de mon diplôme et mon insertion professionnelle.
>>> Je bénéficie d’un état des lieux de mes connaissances, groupes de progression, techniques de recherche d’emploi.
>>>Je suis ma formation en alternance entre mon entreprise et mon CFA (12 à 20 semaines par an au CFA, suivant le diplôme préparé).

BLANQUEFORT			

LA TESTE-DE-BUCH

PUGNAC

LA TOUR BLANCHE

LATRESNE

REIGNAC

LIBOURNE-MONTAGNE

BAZAS

87 avenue du Général de Gaulle
33295 BLANQUEFORT CEDEX
05 56 35 61 05

33210 BOMMES
05 57 98 02 70

LA REOLE

Place Saint Michel
33190 LA REOLE
05 56 61 02 95

1 Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE-DE-BUCH
05 56 83 77 07

1 Route de Cénac
33360 LATRESNE
05 56 21 01 47

7 Le Grand Barrail
33570 MONTAGNE
05 57 40 03 09

Lieu Dit «raison»
33710 PUGNAC
05 57 68 87 97

3 le grand verger
33860 REIGNAC
05 57 68 87 97

12 avenue de la République
33330 BAZAS
05 56 65 01 65
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...SUR TOUT LE DÉPARTEMENT !!

