Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Auxiliaire de service vétérinaire

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

3. Eléments de compétences acquis
Gestion administrative de l’entreprise :
accueillir physiquement et téléphoniquement, en Français et en Anglais
organiser et mettre en œuvre le poste de travail
utiliser les logiciels spécifiques
gérer les rendez vous et le planning, optimiser les créneaux
gérer la caisse dans son ensemble
gérer les stocks dans son ensemble
gérer l'intégralité administrative d'un dossier client
gérer les mise à jour sur le site internet, newsletter, messages spécifiques
Conseils et vente de produits :
conseiller, renseigner et orienter le client sur l'ensemble des produits non réglementés
susciter des achats non réglementés
organiser son espace de vente
gérer l'activité et la communication sur les réseaux sociaux
Hygiène et sécurité du site :
appliquer les règles et les protocoles de sécurité
respecter et appliquer les protocoles de désinfection, de nettoyage et de stérilisation
maitriser le fonctionnement des équipements
assurer la sécurité et le traitement des produits
appliquer les règles de radioprotection
gérer les déchets et les risques de contamination
mettre en œuvre une démarche eco-responsable
Suivi des soins aux animaux :
respecter les limites réglementaires dans l'exercice de ses fonctions
surveiller et accompagner les animaux en garde
veiller au bien être animal notamment par son environnement
administrer les soins prescrits par le vétérinaire
L’assistance et l’aide technique du praticien
préparer le matériel, instruments nécessaires au praticien dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité
assister le praticien dans son acte selon ses directives
préparer l'animal dans une démarche pré-opératoire
assurer la contention selon les directives du vétérinaire
aider à la réalisation des soins courants
accompagner l'animal en soins post opératoires

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
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Cabinet vétérinaire
Clinique vétérinaire
Centre hospitalier vétérinaire
Animalerie,
Parc zoologique ,
Refuges Association de protection des animaux,
Haras et élevages

Type d’emploi accessibles :
Assistant de Structure Vétérinaire
Auxiliaire vétérinaire
Aide soignant vétérinaire
Aide vétérinaire
Auxiliaire spécialisé vétérinaire

Code(s) ROME :
A1504 - Santé animale
A1501 - Aide aux soins animaux
D1210 - Vente en animalerie

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’activité quotidienne de l’Auxiliaire de service vétérinaire est sous le contrôle permanent d’un docteur vétérinaire et notamment en ce
qui concerne la vente de médicaments, actes de soins et bien sûr l’assistanat chirurgical.
De plus, les personnels soignants non vétérinaires doivent respecter l’interdiction d’effectuer tout acte médical et chirurgical sur les
animaux, précisée dans :
- L’article L 243-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime issu du Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine
et de la chirurgie des animaux.
- L’article. R. 242-50.-Applications particulières du décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et
différentes dispositions liées à l'exercice professionnel vétérinaire.
Les exigences du métier demandent des compétences réglementaires induites telles que la procédure d’hygiène, de traitement des
déchets dangereux et un protocole strict sur la radio activité. Le tout nécessitant des compétences spécifiques développées dans la
certification professionnelle d’Assistant de Structure Vétérinaire.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
IPAM - INSTITUT PRIVE DU PARA MEDICAL
COMPAGNIE TOULOUSAINE D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION (CTEF)

Modalités d'évaluation :
Les compétences des candidats sont évaluées par un jury de
professionnels vétérinaires et assistants de structure vétérinaire
à travers :
contrôle continu sur les connaissances et la
réglementation
un livret de compétences attestant les compétences
acquises par le candidat durant son parcours
professionnel
des comptes rendus professionnels détaillant la maitrise
des compétences et son niveau
des mises en situation professionnelles et un cas clinique
à exposer
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
la délivrance de la certification professionnelle repose sur la
capitalisation des 5 blocs de compétences et leur validation par
un jury de professionnels vétérinaires et assistants vétérinaires (
jury de grand oral ) auquel est présenté un dossier écrit soutenu
à l'oral.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

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

certifications professionnelles)

: Niveau 4
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Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

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

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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