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E. S. A . V .

Institut Bonaparte

L’ÉCOLE DES MÉTIERS ANIMALIERS

AIDE-SOIGNANT
CITADIN / RURAL
VÉTÉRINAIRE
En 1 an

Disponible à :

Paris

Nantes

Strasbourg

Lyon

Cannes-Nice

LE SAVIEZ-VOUS ?

Hazebrouck-La Mo�e au Bois

NOS POINTS FORTS
Animaux de compagnie autorisés en cours*
Réseau de partenaires depuis plus de 37 ans
Suivi individualisé de nos élèves
Passage de l'Attestation de Connaissances pour les
Animaux de Compagnie d'Espèces Domestiques
(ACACED)

L’E.S.A.V. Institut Bonaparte est la première école à former
aux métiers d’Aide-Soignant Vétérinaire depuis 1984.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’Aide-Soignant Citadin / Rural Vétérinaire est un professionnel qui travaille au sein des cabinets et cliniques
vétérinaires afin d’aider le vétérinaire. Il intervient sur
trois pôles :

*sous certaines conditions

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION

l’administratif : accueil, conseil, secrétariat médical
l’hygiène : des locaux, du matériel chirurgical
l’assistance au vétérinaire : contention des animaux

La formation Aide-Soignant Citadin / Rural Vétérinaire
s’adresse à celles et ceux qui voudraient assurer le
secrétariat, l’accueil, la vente et l’assistance au vétérinaire lors de la consultation. Elle est accessible à tout
public sans condition de diplôme.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
La formation d’Aide-Soignant(e) Vétérinaire vous
permet d’acquérir des compétences dans les
domaines suivants :
Connaissance des espèces domestiques chiens, chats
et selon l’option : NAC ou rural
(équidés et animaux de rente)
Connaissance de la pathologie de ces espèces
Accueil et conseil des propriétaires et éleveurs
Gestion de l’organisation de la clinique

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule en 1 an
9 mois de cours professionnalisants
3 mois de stages en milieu professionnel

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Contrôle continu
Examen de fin d’année
Soutenance d’un rapport d’activité

MÉTIERS EXERCÉS
Aide-soignant(e) dans un cabinet ou une clinique
vétérinaire
Agent animalier de refuges et SPA
Eleveur, travail dans un élevage
Conseiller-vendeur en animalerie
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PROGRAMME DE LA FORMATION
MATIÈRES

Accueil - vente
Anatomie
Français et culture générale
Législation
Parasitologie
Pharmacologie
Physiologie
Vie professionnelle
Zoologie et zootechnie
Module NAC ou Rural*
*Sous réserve du nombre d’inscrits

PROCÉDURE D’ADMISSION
PRÉ-REQUIS
Formation accessible sans condition de diplôme
Les candidats devront avoir 18 ans au plus tard à la fin de la
scolarité
Formation accessible en reconversion
ADMISSION
Sélection des candidats sur dossier de candidature
(téléchargeable sur www.esav-institut-bonaparte.fr) et entretien
Rentrée : octobre
PRIX DE LA FORMATION
4 000€ ; Possibilité de paiement échelonné
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ATTESTATION DE CONNAISSANCES
POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
D’ESPÈCES DOMESTIQUES (ACACED)

L’E.S.A.V. offre cette formation à tous ses élèves Aide-Soignant
Citadin/Rural Vétérinaire et les présente à cet examen.

NOS POINTS FORTS
Animaux de compagnie autorisés en cours*
Réseau de partenaires depuis plus de 37 ans
Suivi individualisé de nos élèves
Passage de l'Attestation de Connaissances pour les
Animaux de Compagnie d'Espèces Domestiques
(ACACED)

Afin d’exercer d’autres métiers - éducateur canin, pet-sitter,
éleveur, conseiller-vendeur en animalerie, responsable de
refuge - en lien avec les animaux de compagnie (chien, chat,
NAC), vous devez être titulaire de l’ACACED conformément à
la législation en vigueur. À la clé,100% de réussite !

*sous certaines conditions
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Pathologie des carnivores

Paris : 72 rue Saint-Charles - 75015 Paris - +33(0)1 84 17 36 69 - info.paris@institut-bonaparte.fr
Nantes : 1101 avenue Jacques Cartier - Héliopolis B02 - 44800 St Herblain - +33(0)9 64 17 57 43 - info.nantes@institut-bonaparte.fr
Strasbourg : 6 rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg - +33(0)3 88 32 09 24 - info.strasbourg@institut-bonaparte.fr
Lyon : 2 avenue du château Gerland - 69007 Lyon - +33(0)4 72 14 81 60 - info.lyon@institut-bonaparte.fr
Cannes-Nice : 22 bd de la République - 06400 Cannes - +33(0)4 93 38 39 39 - info.cannes@institut-bonaparte.fr
Hazebrouck-La Motte au Bois : Château de La Motte-au-Bois - 59190 Morbecque - +33(0)3 74 01 09 68 - info.lamotteaubois@institut-bonaparte.fr

www.esav-institut-bonaparte.fr

