Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CEAV - Certificat d’études approfondies vétérinaires en sciences et médecine des animaux de laboratoire

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire de ce CEAV est compétent pour communiquer efficacement à l’interne comme vers l’externe, gérer une animalerie, établir
les conditions d’élevage et d’hébergement des animaux de laboratoire (une espèce au niveau CEAV / plurispécifique au niveau DESV),
orienter les projets de recherche pour la mise en œuvre des 3Rs, conseiller sur les procédures expérimentales, établir un diagnostic et
exercer la fonction de clinicien des animaux de laboratoire.
Le candidat au CEAV de médecine interne sera évalué sur ses connaissances théoriques dans chaque domaine d’activité visé (un
examen pour chaque module)
Le stage est placé sous la direction d’un vétérinaire spécialisé (DESV, ECLAM, ACLAM) et d’un enseignant-tuteur. Ce stage vise 2
objectifs :
- participer aux activités professionnelles dans le cadre d'un exercice spécialisé de manière à approfondir le savoir-faire et l'exprience
pratique et clinique dans un ou plusieurs domaines du programme de formation du CEAV, sur une ou plusieurs espèces; participer aux
travaux du comité d'éthique et/ou de la structure en charge du bien être animal
- réaliser un travail de recherche ou de développement débouchant sur la rédaction d'un mémoire, sa présentation orale et une
communication ou une publication scientifique

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Centres de recherches privés ou publics, centres d'élevage d'animaux de laboratoire, recherche préclinique, industries
pharmaceutiques, chimiques, phytopharmaceutiques (R&D), CRO...

Type d’emploi accessibles :
Vétérinaire désigné : "responsable d'animalerie"; "vétérinaire clinicien" ou encore "vétérinaire sanitaire" au sein des unités d'élevage
ou d'expérimentation

Code(s) ROME :
A1504 - Santé animale

Références juridiques des réglementations d’activité :
Vétérinaire désigné : Directive 2010/63/UE (article 25)
Vétérinaire sanitaire : Décret 2013-118 et arrêté d'application du 1er février 2013 (Journal Officiel de la République Française du 7
février 2013)
Inscription à l'Ordre des Vétérinaires pour les activités du clinicien

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Modalités d'évaluation :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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