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Clinique Vétérinaire des Sources

112 Route de Rouen, 14670 Troarn

Madame Pesnel



1
Description de l’entreprise

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone : 02 31 86 15 39

Son activité : Hospitalisations, analyses du sang, chirurgie

Elle produit un service Lequel ? Soigner les animaux

Secteur d’activité : Tertiaire

Est-ce une entreprise : commerciale
Sa structure juridique : - est-ce une entreprise : publique
Sa taille : moyenne

Le nombre total de personnes : 4

Le nom du chef de l’entreprise : Monsieur Rossato

La date de création de cette entreprise : 1 janvier 2006

Ses horaires :  Indique ci-dessous les horaires d’ouverture :

- le matin : de 8h30 à 12h00

- l’après-midi : de 13hh30 à 19h00

 Quels sont les jours d’ouverture ?
Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   Samedi
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Clinique Vétérinaire Sources

112 Route de Rouen, 14670 Troarn



Voici quelques photos de l'entreprise :
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L'accueil
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2
Description des journées de stage

Décris chaque journée de stage en expliquant (compte-rendu quotidien à rédiger et mettre en 
page de manière individuelle)

 Ce que tu as effectué ou observé, qui tu as rencontré, où tu as séjourné (en atelier, à 
l’extérieur, en déplacement…), …

 En notant tes impressions, tes réflexions,... En dégageant, chaque jour, ce qui est 
différent de la veille.

Lundi

J'ai effectué - J'ai découpé des feuilles pour aider à l'accueil, c'était des feuilles à remplir pour chaque animal.
- J'ai carressé un cochon d'Inde pour pas qu'il ne bouge, sa température avait chutée donc 
l'auxiliaire lui a mis une bouillote au micro-ondes pour le réchauffer en le mettant dessus.
- J'ai parlé aux clients
- J'ai gardé un animal pendant que sa maîtresse aller poser des croquettes dans sa voiture
- J'ai tenu un chiot pour que sa maîtresse attache son collier

J'ai observé - J'ai observé l'opération d'une chienne qui avait une boule de graisse au ventre, la chienne 
endormie a été attachée puis incisée pour retirer la boule.
- J'ai observé un chien dont l'oeil avait enflé, n'ayant pas de machine appropriée et les 
propriétaires partant à Mulouse l'après-midi, les vétérinaires ont transmis au propriétaires les 
adresses des médecins pouvant faire un scan à Mulouse.
- J'ai observé un vétérinaire découdre les points de souture d'un bulldog.
- J'ai observé des vaccins.
- J'ai observé le malheur d'une dame voyant son Berger Allemand mort rejettant un mélange de 
sang et d'excréments par terre.
- J'ai observé une échographie d'une chienne ayant une boule dans le ventre.

J'ai rencontré - J'ai rencontré deux vétérinaires, une auxiliaire et une secrétaire.

J'ai séjourné - J'ai séjourné dans la clinique vétérinaire.

Mes impressions, réflexions... J'étais vraiment intéréssé et à l'écoute, je posais des questions.

Ce qui est différent de la veille Je n'ai pas travaillé la veille.

Mardi

J'ai effectué - J'ai rangé des boîtes de tubes vides et/ou périmées.
- J'ai vérifié si des clients entraient à l'accueil lors d'une opération.

J'ai observé - J'ai observé la vaccination de plusieurs chiens.
- J'ai observé l'otopsie du Berger Allemand de la veille.
- J'ai observé le vétérinaire enlever des points de souture à l'oreille d'un chien.
- J'ai observé l'opération d'un chat.
- J'ai observé le vétérinaire ostéopathe manipuler un chien qui boîtait.

J'ai rencontré J'ai rencontré un vétérinaire

J'ai séjourné J'ai séjourné dans la clinique vétérinaire.

Mes impressions, réflexions... J'étais vraiment intéréssé et à l'écoute, je posais des questions.

Ce qui est différent de la veille - Le cochon d'Inde était mort.
- Nous avons otopsié le Berger Allemand.
- Le vétérinaire Ezvan n'était pas là.

Mercredi

J'ai effectué - J'ai gardé un cochon d'Inde alors qu'il voulait s'échapper de sa boîte.
- J'ai rangé des cartons.
- J'ai collé des prix sur des croquettes.
- J'ai gardé 4 chatons qui tentaient de sortir de leur carton.
- J'ai nettoyé une table.
- J'ai regardé un acarien au microscope.
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J'ai observé - J'ai observé deux castrations, celle d'un pitbull et celle d'un cocker.
- J'ai observé l'opération d'un cochon d'Inde qui avait un abcès sous la gorge.
- J'ai observé le vaccin d'un chat.
- J'ai observé l'opération d'un chat qui avait l'oreille gonflée de sang.
- J'ai observé le vétérinaire enlever les points de souture à la patte d'un chien.
- J'ai observé le vétérinaire sexer 4 chatons.

J'ai rencontré Je n'ai pas rencontré de nouvelles personnes.

J'ai séjourné J'ai séjourné dans la clinique vétérinaire.

Mes impressions, réflexions... J'étais vraiment intéréssé et à l'écoute, je posais des questions. J'ai eu l'impression d'être plus 
actif.

Ce qui est différent de la veille - Une auxiliaire m'a dit de la tutoyer.
- Je me suis plus proposé à faire des choses.

Jeudi

J'ai effectué - J'ai passé le balai.
- J'ai collé des timbres.
- J'ai fais une affiche pour l'accueil.
- J'ai trié des publicités.
- J'ai mis en place et décoré le sapin de noel.
- J'ai nettoyé des tables.
- J'ai nettoyé les besoins qu'un chien avait fait dans la salle d'attente.

J'ai observé - J'ai observé l'opération d'un chien qui avait un cancer, le vétérinaire a du l'euthanasier car les 
propriétaires n'avaient pas les moyens de payer une telle opération.
- J'ai observé le vaccin d'un chien.
- J'ai observé le vétérinaire prendre des molécules sur un berger allemand. et les observer au 
microscope.
- J'ai observé le vaccin d'un chat.
- J'ai observé le vétérinaire faire une piqure sur un chien pour qu'il vomisse les chewing gum 
qu'il avait mangé.

J'ai rencontré J'ai rencontré des clients et un fournisseur.

J'ai séjourné J'ai séjourné dans la clinique vétérinaire.

Mes impressions, réflexions... Il n'y avait pas beaucoup de monde j'ai du alors faire quelques tâches qui ne m'ont pas 
dérangées. J'ai particulièrement bien aimé cette journée.

Ce qui est différent de la veille Le docteur Rossato n'était pas là et il y avait moins de clients. Le professeur qui me suit m'a 
rendu visite.

Vendredi

J'ai effectué - J'ai surveillé un chat.
- J'ai vérifié puis rangé des produits et des médicaments.
- J'ai jetté des testicules à la poubelle, le vétérinaire venait de castrer un chien.
- J'ai nettoyé des tables.
- J'ai passé l'aspirateur.
- J'ai mis des croquettes en rayon.

J'ai observé - J'ai observé le vétérinaire manipuler un doberman qui avait un problème à la patte.
- J'ai observé le vétérinaire castrer un chien.
- J'ai observé le vétérinaire stériliser une chatte.
- J'ai observé le vaccin d'un chien.
- J'ai observé la consultation d'un dame auquel sa fille s'est fait morder par son chien.
- J'ai observé le vétérinaire mettre un produit dans l'anus d'un chien qui n'arrivait pas à faire ses 
besoins.

J'ai rencontré J'ai rencontré des nouveaux clients ainsi que leurs animaux.

J'ai séjourné J'ai séjourné dans la clinique vétérinaire.

Mes impressions, réflexions... La journée est passée surper vite.

Ce qui est différent de la veille Le docteur Rossato n'était pas là et il y avait moins de clients qu'au début de la semaine.
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3
L’activité de l’entreprise

En quelques lignes, décris les activités de l’entreprise (activité commerciale, produits fabriqués, 
services rendus…).

L'entreprise produit le service de s'occuper des animaux, c'est-à-dire les soigner. Les 
vétérinaires s'occupent des soins, du vaccin à la chirurgie, la consultation varie à chaque 
nouveau patient. Le cabinet vend également différents produits pour animaux comme de la 
nourriture ou des vermifuges.

4
Observation de deux métiers présents dans l'entreprise

Dans l’entreprise où tu as effectué ton stage, différentes personnes 
travaillent, ont des activités, exercent des métiers.

Choisis deux de ces métiers et complète les questions suivantes en 
t’appuyant sur tes observations et/ou sur l’interview de salariés de 

l’entreprise.

Métier 1:

 Décrire 4 tâches principales de ce métier (en expliquant) :

Métier 1
Vétérinaire

Tâche 1: Le vaccin : le vétérinaire procède à deux injections (piqures) à environ un moi d'intervalle.

Tâche 2: L'examen annuel : le vétérinaire procède à un examen annuel pour s'assurer que l'animal est en bonne 
santé

Tâche 3: La chirurgie : la chirugie consiste à opérer un animal qui est endormi avant l'opération, comme retirer 
une vérue ou une boule de graisse.

Tâche 4: La prescription de médicaments : si les clients ont besoin d'une médicaments pour leur animal 
(vermifuges...), le vétérinaire leur vend les produits qu'il a en stock.
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 Pour ce métier, doit on utiliser des outils ou des instruments particuliers ? Cites-en quelques 
uns :

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  Formations pour accéder à ce métier : (se renseigner auprès du tuteur pendant le stage)

 S’apprend-il par l’expérience professionnelle ? oui
 S’apprend-il avec une formation professionnelle ? oui

Diplôme d’enseignement supérieur

 S’apprend-il dans un : autre

Ecole nationale vétérinaire (Toulouse, Alfort, Lyon ou Nantes)

• Où le tuteur a-t-il suivi cette formation? Ecole nationale vétérinaire de Toulouse

• Existe-t-il d'autres établissements dans l'académie qui propose cette formation? Non

• Le tuteur a-t-il suivi des formations complémentaires depuis qu'il exerce (au sein de 
l'entreprise ou ailleurs...)
Si oui, lesquelles? Ostéopathie – géobiologie - fasciatherapie

 Y-a-t-il des emplois dans ce métier ? (débouchés)
Actuellement : oui

Dans l’avenir : oui
 Quel est le salaire moyen d’un débutant ? Variable

 Conditions de travail :

Horaires : Mi-temps <---> 60-70h par semaine

Endroit(s) dans le(s)quel(s) s’exerce le métier : Depend de l'emploi

S’agit-il d’un travail : d’équipe

Décris deux avantages de ce métier : 1) Le salaire : le salaire est élevé.
2) La diversité des choses à faire : on ne fait jamais la même chose.
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La seringue, les pensements, l'ordinateur ou encore la collerette sont des objets que le vétérinaire 

utilise.



Décris deux inconvénients de ce métier (s’il en existe) : Le suspens : on ne sait pas de 
quoi sera fait demain.

Ce que je pense de ces conditions de travail par rapport à mes aspirations?

Appréciations sur le métier observé

Vous répondrez aux questions en rédigeant des phrases complètes:

Quelle idée te faisais-tu du métier avant le stage     ? (points positifs, points   
négatifs...)

Ce stage confirme-t-il l'idée que tu avais de ce métier     ?  

         Oui, ce stage confirme mon idée.

Quelles sont les compétences et qualités requises pour exercer ce métier     ?  

Il faut avoir un bon bac (de préférence un bac S) puis réussir la prépa véto et passer le

concours pour pouvoir faire les cinq années pour être vétérinaire. En clair il faut être 

persévérant et passionné.
Ce que je pense de mes propres compétences par rapport à ces exigences ?

         ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Je ne savais pas que c'était un travail d'équipe.

Je savais que le métier était un métier proche des animaux, auquel il fallait beaucoup d'études et 
que le salaire était élevé.

Je pense pouvoir aller jusque-là malgré que ce soit long.



Métier 2 :
Auxiliaire vétérinaire

 Décrire 4 tâches principales de ce métier (en expliquant) :

Métier 2

Tâche 1: Les rendez-vous : il prend les rendez-vous dans sur papier ou sur ordinateur.

Tâche 2:  L'accueil : il accueille les clients et leurs animaux en prenant leur nom pour ensuite les laisser 
patienter.

Tâche 3: La vente : il joue auprès de la clientèle un rôle important de conseil sur l'achat d'accessoires, de 
produits alimentaires, d’hygiène, de soins… 

Tâche 4: L'entretien : il entretient les cages, nettoie et désinfecte le matériel et les locaux, qui doivent toujours 
être d'une propreté irréprochable. 

 Pour ce métier, doit on utiliser des outils ou des instruments particuliers ? Cites-en quelques 
uns :

Pour ce métier, on doit utiliser l'ordinateur et tous les petites choses médicales (pensem-

ents...).

 Formations pour accéder à ce métier : (se renseigner auprès du tuteur pendant le stage)

 S’apprend-il par l’expérience professionnelle ? Οui et non
 S’apprend-il avec une formation professionnelle ? oui

BEP BAC
Formation en 2 ans après le BAC ou BEP

 S’apprend-il dans un : Centre de Formation d’Apprentis (GIPSA)

• Où le tuteur a-t-il suivi cette formation?
Au GIPSA (il y a plusieurs écoles) en Rambouillet à Paris.

• Existe-t-il d'autres établissements dans l'académie qui propose cette formation?
Non

• Le tuteur a-t-il suivi des formations complémentaires depuis qu'il exerce (au sein de 
l'entreprise ou ailleurs...)
Si oui, lesquelles? Oui, une formation ASV (Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire)
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 Y-a-t-il des emplois dans ce métier ? (débouchés)
Actuellement : Non, c'est bouché

Dans l’avenir : Non
 Quel est le salaire moyen d’un débutant ? Cela va du SMIC à 1500€

 Conditions de travail :

Horaires : Environ 35 à 42h  par semaine du lundi au samedi

Endroit(s) dans le(s)quel(s) s’exerce le métier : Dans une clinique vétérinaire ou un

centre hospitalier animalier.

S’agit-il d’un travail : d’équipe

Décris deux avantages de ce métier : La diversité : on ne fait jamais la même chose.

Décris deux inconvénients de ce métier (s’il en existe) : Le salaire : le salaire reste au

niveau du SMIC ou un peu plus. Les horaires : tôt le matin et tard le soir

Ce que je pense de ces conditions de travail par rapport à mes aspirations?

Appréciations sur le métier observé

Vous répondrez aux questions en rédigeant des phrases complètes:

Quelle idée te faisais-tu du métier avant le stage     ? (points positifs, points   
négatifs...)

Je pensais que l'auxiliaire vétérinaire était beaucoup plus auprès du vétérinaire et que le

salaire est plus élevé.

Ce stage confirme-t-il l'idée que tu avais de ce métier     ?  

         Ce stage ne confirme pas l'idée que j'avais de ce métier.

                Collège Léopold Sédar Senghor  -  IFS     Rapport de stage

page 10

Le salaire est bas et je croyais que l'auxiliaire vétérinaire jouait un rôler beaucoup plus important

auprès du vétérinaire.



Quelles sont les compétences et qualités requises pour exercer ce métier     ?  

Il faut des connaissances spécialisées, de la résistance physique et nerveuse, adaptation,

de l'organisation et avoir le sens des relations.

Ce que je pense de mes propres compétences par rapport à ces exigences ?

         Je pense pouvoir y accéder mais je préfère aller jusqu'à vétérinaire.
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5
BILAN DU STAGE

Quels sont les aspects positifs de cette expérience en entreprise ?

         Les personnes étaient sympathiques, j'ai beaucoup appris et j'ai hâte de revenir et surtout
 

de pratiquer même si c'est dans longtemps.

Quels sont les aspects négatifs ?

         Je n'ai pas pu pratiquer mais c'est normal.

Choisirais-tu d’exercer ce métier plus tard     ? Justifie et développe tes réponses.  

Oui je choisirais d'exercer ce métier plus tard étant donné que j'adore les animaux et la

santé (sciences...). Bien que l'accès au métier est très long et dur, je pense pouvoir at-

teindre mon but. Le métier est très diversifié et cette exprérience en entreprise m'a beau-

coup appris sur les conditions de travail et les autres métiers qui l'entourent.
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Évaluation de la séquence d'observation par les parents

Nom : Poussin Prénom : Maxime Classe : 3e2

Madame, Monsieur, 

Votre enfant vient de terminer une séquence d'observation en entreprise. 
Pour  nous  aider  à  faire  le  bilan  de  cette  expérience,  nous  vous  serions 
reconnaissants de bien vouloir répondre aux questions suivantes:

1) Votre enfant a-t-il manifesté de l'intérêt pour les activités proposées 
durant cette semaine d'observation:

oui

2) Avez-vous participé à la prospection et à l'obtention de cette semaine 
d'observation en entreprise?

oui

Si oui, de quelle manière? En démarchant auprés des cabinets vétérinaires en 
vue de lui obtenir ce stage

3)  Avez-vous  eu  l'occasion  de  discuter  avec  lui  de  ses  journées  en 
entreprise?

oui

4) Avez-vous constaté un (des) changement(s) de point de vue de votre 
enfant concernant ses représentations de la vie en entreprise?

non
Si oui, lesquels? ........................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

5) Pensez-vous que la séquence d'observation:
a renforcé le choix d'orientation de votre enfant.

6) Expression libre:

très bon stage, mon fils a pu vraiement tout découvrir de ce métier. Le cabinet 
la  fait  participer  à  toutes  les  consultations,  opérations  et  autres  pour  qu'il 
puisse se rendre compte si c'était le métier qu'il voulait faire.

Nous  vous  remercions  de  votre  collaboration  et  de  l'intérêt  que  vous  avez  porté  à  cette 
expérience d'ouverture du collège sur le monde des entreprises au profit de votre enfant.
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