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Objet : Contrat de formation avec une entreprise vétérinaire pour l'école d'auxiliaire vétérinaire de     
GIPSA

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement en Terminale Bac Professionnel spécialisé dans la conduite et gestion d'une entreprise en
secteur canin et félin.

Motivée par mes études et titulaire d'un Brevet d'études professionnelles Agricoles (BEP Agricole travaux de
l'élevage Canin et Félin), j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs stages en élevage canin ainsi que chez une
clinique  vétérinaire  situé  à  Trinquetaille,  dans  Arles.  Ayant  été  stagiaire  chez  cette  clinique  pendant  3
semaines et ayant eu un bon compte rendu de mon stage. Je suis à la recherche d'un vétérinaire qui pourrait
me  prendre  en  formation  en  alternance  avec  l'école  d'auxiliaire  vétérinaire  au   GIPSA d'Aix  Valabre
(Gardanne)

J'ai pu apprendre à gérer des commandes en les étiquetant et en les rangeant à l'accueil de la clinique ou dans
l'arrière  salle  et   regarder  et  aider  à  diverses  opérations :  (castration,  stérilisation,  tumorectopie,
hystérectomie, retrait d'un épillet (oreilles, narines, pattes..) 

Avant l'opération:
J'ai  mis  les gants chirurgicaux stériles afin de venir  en aide au vétérinaire :  préparation des instruments
chirurgicaux  préalablement  stérilisé, aide  à  transférer  l'animal  dans  le  bloc  opératoire,  nettoyage  à  de
nombreuses reprises de la zone à opérer (afin qu'elle soit aseptique) avant et après l'opération (bétadine rouge
et bétadine jaune)

Pendant l'opération :
Mise  en  place  d'un  champ  opératoire  afin  de  délimiter  la  zone  stérile,  maintient  des  clamps  pendant
l'opération, suturation des vaisseaux sanguin, surveillance respiratoire de l’animal et aide à la respiration (à
l'aide du ballon d'oxygène si besoin) piqûre d'anti-inflammatoire à la fin de l'intervention chirurgicale afin de
supprimer la douleur au réveil, nettoyage de la plaie et application de pansements puis arrêt de l'appareil
d'anesthésie gazeuse et surveillance du réveil de l'animal.

Dynamique, je possède de bonne connaissance sur le chien et le chat ainsi que sur leurs maladies, j'aimerai
approfondir mes connaissance sur les petits animaux de compagnie. Je serais intéressée, après avoir passé
mon diplôme de Baccalauréat, d’intégrer une formation d'auxiliaire vétérinaire, pour plus tard en faire mon
métier.

Ponctuelle et volontaire, je suis prête à vous montrer mes connaissances sur le monde animal.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma respectueuse considération.

Luc Charlène
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