ASSISTANT(E)
VETERINAIRE

L’assistant(e) vétérinaire a un rôle essentiel dans toutes les cliniques et cabinets vétérinaires.
Il assiste le vétérinaire dans les soins apportés aux animaux. Mais il est aussi formé pour
accueillir les clients au sein de la clinique vétérinaire.
La formation d’assistant(e) vétérinaire est dispensée par des professionnels qualifiés et
diplômés. De plus, de nombreuses périodes de stage vous permettront d’améliorer votre
LES CONDITIONS D’ACCES
expérience professionnelle.
A l’issue de cette formation de 2 ans, vous obtiendrez le titre national Sup Veto d’Assistant
Vétérinaire.

Sup Veto vous accompagne et vous prépare pour exercer ce métier d’avenir.
Les conditions d’accès
La formation d’assistant(e) vétérinaire est ouverte aux élèves âgés de 18 ans et plus. Cette
limite d’âge est obligatoire compte-tenu des stages en milieu professionnel.
L’enseignement
équivalent.

professionnel

est accessible

après toute terminale ou niveau

Les frais de scolarité
Les frais de scolarité s’élèvent à :
 3950€ pour la 1ère année
 1950€ pour la deuxième année
(voir les modalités de paiement dans le dossier d’inscription)
L’organisation des cours
Les enseignements généraux et professionnels représentent un total de 938 heures*, selon
la répartition annuelle suivante :
ère

ème

1
2

Enseignement général

Enseignement professionnel

année

139 h

537 h

année

66 h

196 h

205 h

733 h

Total

* Hors évaluations et examens

Répartition annuelle des enseignements théoriques de la formation d’Assistant(e) Vétérinaire :
Enseignement général
38 h
25 h
17 h
17 h
17 h
25 h

1ère année

Informatique - Bureautique
Communication - Accueil
Anglais
Gestion
Economie
Français

Enseignement professionnel

TOTAL

139 h

Zootechnie
Anatomie
Ethologie
Initiation à la Biochimie appliquée
Accueil professionnel
Parasitologie des carnivores & clinique
Législation
Pathologie des carnivores
Chirurgie & Imagerie
Pathologie rurale - Equine & Générale
Hygiène
Pharmacologie
TP Chirurgie et Techniques
chirurgicales
Les NAC
Physiologie
TOTAL

2ème année

Enseignement général
Informatique - Bureautique
Communication - Accueil
Anglais
Gestion
Economie

TOTAL

63 h
37 h
25 h
25 h
37 h
37 h
25 h
50 h
37 h
38 h
25 h
25 h
75 h
25 h
13 h
537 h

Enseignement professionnel

18 h
12 h
12 h
12 h
12 h

66 h

Zootechnie
Anatomie
Accueil professionnel
Parasitologie des carnivores & clinique
Législation
Pathologie des carnivores
Chirurgie & Imagerie
Pathologie rurale - Equine & Générale
Pharmacologie
TP Chirurgie et Techniques
chirurgicales
Les NAC
Nutrition
TOTAL

12 h
12 h
12 h
18 h
12 h
24 h
12 h
18 h
12 h
30 h
12 h
22 h
196 h

Une formation professionnalisante
D’une durée totale de 30 semaines, la formation Sup Véto permet aux étudiants de réaliser des
stages sur 3 périodes :



Stages hebdomadaires (une journée par semaine)
réalisés pendant les périodes d’enseignements ;
Stages de longue durée :
- 12 semaines entre la première et la deuxième
année (mai-juin-juillet)
- 15 semaines pendant
deuxième année (janvierUNE laFORMATION
février-mars-avril)

Ces différents stages permettent de découvrir tous les aspects du métier mais aussi
d’explorer les différentes entreprises présentes sur le marché dans les secteurs animaliers,
vétérinaires et para- professionnels.
SUP-VETO
www.supveto.com
02 35 70 02 02

