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Bienvenue à Apivet Bruz 
A fin de faciliter v otre séjour, v ous trouv erez dans ce document les principaux 
éléments pour v ous engager pleinement dans v otre formation et la v iv re av ec 
plaisir. 

C e liv ret et l’ensemble des documents indispensables à v otre formation sont 
accessibles dans l’espace numérique d’A piv et. 
Pour y  accéder : 

connectez-v ous sur le site : www.dropbox.com 

V os informations de connexion sont : 

 

 

V ous utiliserez aussi le logiciel de gestion v étérinaire V etup :  
…………………………………………………… 
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Votre formation au métier d’auxiliaire vétérinaire 

Le programme 
Le programme détaillé de la formation d’A uxiliaire / A ssistant v étérinaire v ous a été transmis av ec v otre dev is. Il v arie selon v otre choix d’options. V ous pouv ez le retrouv er 
dans l’espace numérique sécurisé d’A piv et (v oir ci-dessus pour v ous connecter). 

Pour rappel, les principaux modules dispensés par acquérir les blocs de compétences obligatoires et optionnels sont : 

A ccueil/Marketing/C ommunication 

C onnaissances du v iv ant : A natomie, Phy siologie, Biologie, Biochimie... 

Gestion 

Informatique 

Back-office av ec Techniques de soins, A ide au bloc chirurgical 

C ontrat de trav ail et conv ention collectiv e 

F ront-office 

Législation 

Pathologie canine, féline et Nac 

Pathologie rurale et équine 

Pharmacologie 

Parasitologie canine, féline et Nac 

Parasitologie rurale et équine 

Trav aux pratiques encadrés / Mises en situation 

Zootechnie canine, féline et NA C 

Zootechnie rurale et équine 

L’assiduité en formation 
Être en formation est assimilé à l’exécution normale du contrat de trav ail : le stagiaire doit donc suiv re av ec assiduité la formation.  

Les demandeurs d’emploi sont aussi tenus à une obligation d’assiduité. Toute absence peut av oir des répercussions sur la rémunération ou le financement de v otre formation.  

> Le contrôle d’assiduité en cours (au minimum par demi-journée) se fait en signant la feuille d’émargement collectif. 

En cas d’absences (maladie, accident …), v ous dev ez nous prév enir dans la journée et apporter ou env oy er un justificatif dans  les 48 heures. Passé ce délai, aucun justificatif 
ne sera pris en compte. 

> Le contrôle d’assiduité en entreprise (stage) se fait en signant les relev és de présence et à faire signer à l’entreprise.  
 

Les personnes 
La référente pédagogique et handicap est Mme C atherine Danv in, Docteur V étérinaire, formatrice depuis 1990 auprès de publics agricoles et d’auxiliaires v étérinaires, gérante 
d’A piv et. V ous pouv ez la joindre par mail : contact@apiv et.fr et au 06 51 89 94 25. Des professionnels v étérinaires interv iennent aussi en tant que jury s ou formateurs.  

 

L’attestation de fin de formation 
La formation que v ous suiv rez à A piv et v ous aidera à mieux v ous insérer dans le milieu professionnel v étérinaire. E lle est quali fiante. Le titre et l’attestation indiv iduelle de fin 
de formation que v ous recev rez v ous permettront de postuler aux échelons 2 ou 3 de la conv ention collectiv e des A SV.  

En effet, seule la formation en alternance permet d'accéder immédiatement aux échelons 4 et 5 (Renseignez-v ous auprès de GIPSA / A PFORM).  

A v ec de l'ancienneté et la V alidation des A cquis par l'Expérience, v ous pourrez accéder, suite à la formation au sein d'A piv et, à l'échelon 5 de cette conv ention collectiv e et 
détenir la qualification professionnelle d'A SV . (V oir la classification des emplois de la conv ention collectiv e N°3282 présente dans v otre zone documentation).  

 Identifiant :  
 

 Mot de passe : 

 Identifiant :  
 

 Mot de passe : 

mailto:contact@apivet.fr


2 

V oici un exemple d’attestation indiv iduelle des connaissances. V ous recev rez v otre Titre professionnel si v ous v alidez la totalité de la certification. V oir p : 23 

 
A T T EST A T ION DE FIN DE FORMA T ION 

Raison sociale de l’organisme de formation : A PIVET 
Numéro de déclaration d’activité : 53350949635 
Je soussignée, Mme C atherine Danv in, représentant l’organisme de formation ci-dessus désigné atteste que  

M. ou Mme….. 
……………….. 
……………….. 

a suiv i la formation suiv ante : 
Intitulé de l’action : A uxiliaire / A ssistant v étérinaire 
Enregistrement au RNCP : N°34470 

Nature de l’action (article L 6313-1 du Code du travail) : action de conv ersion 
Objectif : Formation au métier d’auxiliaire v étérinaire 
Dates : du …………… au ……………. 
Durée : …. heures dont …. heures de théorie en organisme de formation 

Lieu de la formation : A PIVET - C entre d’A ffaire C ICÉA – 3, rue du courtil – 35170 BRUZ 
Intervenants : Mme C atherine Danv in, Dr ………………… 
Programme : acquérir les compétences nécessaires pour maitriser l’accueil et la réception des clients, particuliers ou élev eurs; assurer le secrétariat; apporter de l’aide à la 
gestion et à la comptabilité; maîtriser la v ente de produits v étérinaires sans prescription; assurer l’hy giène et la maintenance des locaux, du matériel et des textiles 
professionnels ;assurer l’hy giène, sécurité et aide à la contention des animaux; être capable d’apporter de l’assistance technique au pratic ien ; assurer l’aide à la consultation, 
aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ; être capable de préparer le matériel médical et chirurgical. 

Résultats de l’évaluation des acquis : 

Connaissance du thème Maîtrise partiellement Maîtrise complètement Commentaires 

Bloc obligatoire de Compétences RNCP34470BC01 : Assurer le secrétariat administratif et comptable de la clinique vétérinaire  
A ccueil – Markéting - C ommunication   

 
L'av ant du cabinet   
Informatique (Logiciel vétérinaire)   
Gestion   
V ie Professionnelle   

Bloc obligatoire de Compétences RNCP34470BC02 : Conseiller et renseigner la clientèle de la clinique vétérinaire 
A ccueil – Markéting - C ommunication   

 

L'av ant du cabinet   
C onnaissances du vivant (générales, canines, félines et rurales)   
A limentation, logement et transport des animaux   
Parasitologie canine, féline et rurale   
Pathologie canine, féline et rurale   
Pathologie rurale   
Pharmacologie   
A ide soins infirmiers   
Législation   
Trav aux Pratiques Encadrés en canine, féline, rurale et informatique   
Zootechnie canine, féline et rurale   

Bloc obligatoire de Compétences RNCP34470BC03 : Entretenir et désinfecter les locaux, les équipements, les matériels et les textiles  
C onnaissances du vivant (générales, canines, félines et rurales)   

 
L'av ant du cabinet   
Pathologie canine, féline et rurale   
Législation   
Zootechnie canine, féline et rurale   

Bloc obligatoire de Compétences RNCP34470BC04 : Assister le vétérinaire lors des soins et des interventions chirurgicales 
L'av ant du cabinet   

 
A ide soins infirmiers   
C onnaissances du vivant (générales, canines, félines et rurales)   
Pathologie canine, féline et rurale   

Bloc obligatoire de Compétences RNCP34470BC05 : Assister le vétérinaire lors de son activité auprès des équidés  
Parasitologie équine   

 
Pathologie équine   
C onnaissances du vivant équines   
Zootechnie équine   
Législation équine   

Bloc obligatoire de Compétences RNCP34470BC06 : Assister le vétérinaire lors de son activité auprès des animaux de compagnie autres que chien et chat = NAC 
(nouveaux animaux de compagnie) 

C onnaissances du vivant des Autres animaux de compagnie   

 
Zootechnie des A utres animaux de compagnie   
Pathologie des Autres animaux de compagnie   
Parasitologie des Autres animaux de compagnie   
Législation des A utres animaux de compagnie   

Bloc obligatoire de Compétences RNCP34470BC07 : Assister le vétérinaire spécialiste en chirurgie des animaux de compagnie 
Module assistance technique au bloc chirurgical    

 
F ait en double exemplaire à Bruz, le ………….. 

 
Représentante de l’O rganisme de formation : C atherine Danv in Signature et C achet de l’entreprise 

Les stages en milieu professionnel 
Les périodes de stage professionnel font partie intégrante de la formation d’auxiliaire / assistant v étérinaire. E lles sont fondamentales pour acquérir le sav oir-faire 
indispensable à v otre futur métier. V ous rechercherez v ous-même v os lieux de stage en fonction de v os objectifs. Nous pourrons v ous aider en cas de difficulté. La recherche 
du stage est un excellent apprentissage de la recherche d'emploi.  Trois périodes de stage au cours de la formation d'une durée de deux à quatre semaines sont 
programmées. V ous retrouv erez le calendrier dans l’espace sécurisé d’A piv et.  
V ous rechercherez au moins trois lieux de stages différents afin de découv rir les multiples facettes de ce métier ainsi que les différents ty pes de clientèles. 

C es stages v ous apporteront beaucoup et permettront de confirmer v otre choix professionnel. V ous élaborerez un rapport d’activ ité que v ous soutiendrez en fin de formation. 
Un exemple de plan et des propositions de thème d’étude sont disponibles dans v otre espace numérique sécurisé  

La conv ention de stage tripartite est obligatoire entre v ous, la structure v étérinaire et l’organisme de formation A piv et.  
E lle est élaborée en 3 exemplaires à signer et à faire signer. Lorsque les trois signatures sont présentes, v ous en laissez un exemplaire à la structure v étérinaire, un 
exemplaire à l’organisme de formation A piv et. V ous conserv ez le troisième.  
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Emploi du temps hebdomadaire 
V oici l’emploi du temps de cette semaine. Les autres seront mis dans v otre espace numérique sécurisé et seront affichés dans la salle de formation au fur et à mesure  de la 
formation 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi V endredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi V endredi 
Semaine du ………………………. 

9h00 9h00 9h00 9h00 9h00  13h30 13h30 13h30 13h30 13h30 
A ccueil   C onnaissances   L'av ant du  L'av ant du Communication  Communication   
administratif Zootechnie du V iv ant    cabinet  cabinet A ccueil Logement A ccueil Pharmacologie 
     Parasitologie      Markéting Transport Markéting   

        1,5 1,5 A limentation  1,5 
2 2 2 2 2      1,5    

11h00  11h00 11h00 11h00 11h00 

 

15h00 15h00 15h00   15h00 
11h05 11h05 11h05 11h05 11h05  15h05 15h05 15h05  15h05  
           Législation Législation Législation    
Connaissances Connaissances Pathologies Zootechnie Gestion  0,75 0,75 0,75 2,25 A ccueil 

du Vivant du V iv ant     
 TPE canine et 

félin 
TPE canine et 
félin 

TPE canine et 
félin 

TPE canine et 
félin Markéting 

1.75 1,75 1,75 1.75 1,75  0,75 0,75 0,75 0,75 1.5 

12h50 12h50 12h50 12h50 12h50 

 

16h35 16h35 16h35 16h35 16h35 

Calendrier de la formation 
V oici le calendrier de la formation « septembre 2020 » et « janv ier 2021 » pour les blocs obligatoires et optionnels. 

  

Le règlement intérieur 
Article 1 : Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du C ode du trav ail. Il s’applique à tous 
les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suiv ie. C haque stagiaire est considéré comme ay ant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation 
dispensée par l’organisme de formation A piv et et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobserv ation de ce dernier 

Article 2 : Discipline : Il est formellement interdit aux stagiaires : 

- De présenter une attitude et/ou une tenue incorrecte ; 

- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; 

- De se présenter aux formations en état d’ébriété ; 

- De fumer dans l’enceinte de l’établissement ; 
- D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions ;  

- De modifier les réglages des paramètres des ordinateurs ; 

- De se restaurer dans les salles de formation ; 

- d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation ; 

- de faciliter l’introduction de tierces personnes à l’organisme ; 

- d’entrer ou de demeurer dans les locaux d’A piv et à d’autres fins que la formation ; 

- D’utiliser les parkings réserv és aux entreprises v oisines. Il faut utiliser ceux réserv és à l’organisme de formation ; 

- De tricher ou copier lors des év aluations.  
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Article 3 : Documentation pédagogique et espace numérique sécurisé 

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage 
personnel. 

Les codes d’accès à l’espace sécurisé sont personnels et confidentiels, ils ne peuv ent en aucun cas être transmis à une tierce personne  

Article 4 : responsabilité de l’organisme en cas de v ol ou endommagement de biens personnels des stagiaires  

L’organisme de Formation C ontinue A piv et décline toute responsabilité en cas de perte, v ol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires 
dans les locaux de formation 

Article 5 : Émargement, absences et retards 

Les horaires de formation sont portés à la connaissance des stagiaires soit par la conv ocation adressée par v oie électronique, soit à l’occasion de la remise aux stagiaires du 
programme de formation, soit par consultation de l’espace numérique sécurisé d’A piv et. Les stagiaires sont tenus de  respecter ces horaires. L’organisme de formation se 
réserv e, dans les limites imposées par des dispositions en v igueur, le droit de modifier les horaires de formation en fonction des nécessités de serv ice. Les stagiaires doiv ent 
se conformer aux modifications apportées par l’organisme de Formation aux horaires d’organisation.  
Le stagiaire de formation continue s’engage à assister à tous les cours. Toute absence doit être signalée au cours de la 1ère  demi-journée et doit être justifiée dans les 48h 
par un motif sérieux (arrêt de trav ail… ). Les stagiaires s’engagent à émarger les documents de présence à chaque demi -journée de l’action de formation. En cas de retard ou 
d’absence, justifiés ou non, le stagiaire doit obligatoirement se présenter à la gérance de  l’organisme de formation et remettre une lettre d’excuses. Les justificatifs v alables 
fournis dès l’arriv ée et joints à la lettre d’excuses sont : 
- un certificat médical. 

- une conv ocation à un examen ou un concours av ec présentation de ce document . 

- une raison familiale grav e. 

Les absences et les retards injustifiés ne sont pas admis. En cas de récidiv e, la Direction se réserv e le droit d’env isager des sanctions plus grav es, pouv ant aller jusqu’à 
l’exclusion définitiv e. 
Article 6 : usage du matériel : 

C haque stagiaire a l’obligation de conserv er en bon état le matériel qui lui est confié en v ue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à 
son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interd ite. A  la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa 
possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.  
Article 7 : Stages en milieu professionnel : 

Des stages différents en milieu professionnel sont programmés et obligatoires. Les stagiaires doiv ent trouv er des lieux de stage différents par leurs propres moy ens et 
prév enir la gérance au moins un mois av ant le début du stage professionnel. A  l’issue de ces stages professionnels, le stagiaire rédigera un seul et même rapport d’activ ité en 
deux exemplaires originaux et le soutiendra à l’oral. C e rapport doit être rendu à la date imposée par l’organisme de formation. Tout retard à ce délai implique une pénalité 
sur la note. 

Tout stagiaire doit av oir justifié av ant le début du 1er stage de ses v accinations à jour. C haque absence ou retard doit être  signalé au Maître de Stage et à l’organisme de 
formation dès que possible. En cas d’absence ou de retard injustifié à l’un de ces stages, le stagiaire pourra être exclu de l’organisme de formation.  

Article 8 : Sanctions :  

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature et de sa  grav ité, faire l’objet de l’une ou l’autre des 
sanctions ci-après par ordre croissant d’importance:  

- A v ertissement écrit par la gérante de l’organisme de formation ; 
- Blâme 

- Exclusion définitiv e de la formation 

Article 9 : Entretien préalable à une sanction et procédure : 

A ucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de 
formation env isage une prise de sanction, il conv oque le stagiaire par lettre recommandée av ec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant 
l’objet de la conv ocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction env isagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation. A u 
cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La conv ocation 
mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction env isagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner 
toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés. Lorsqu’une mesure conserv atoire d’exclusion temporaire à  effet immédiat est considérée comme 
indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitiv e relativ e à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait 
été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, év entuellement, qu’il ait été conv oqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer dev ant un C ommission de 
discipline. La sanction ne peut interv enir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, ap rès av is de la C ommission de discipline. E lle fait 
l’objet d’une notification écrite et motiv ée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe 
concomitamment l’employ eur, et év entuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.  

Article 10 : Représentation des stagiaires : Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle. L’organisme 
de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de 
désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV  de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent. Les délégués sont 
élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de partic iper à la formation. S i le délégué titulaire et le 
délégué suppléant ont cessé leurs fonctions av ant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouv elle élection dans les conditions prév ues aux articles R.6352-9 à 
R.6352-12. Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de v ie des stagiaires dans l’organisme de 
formation. Ils présentent toutes les réclamations indiv iduelles ou collectiv es relativ es à ces matières, aux conditions d’hy g iène et de sécurité et à l’application du règlement 
intérieur. 

Article 11 : Hy giène et sécurité :  

La prév ention des risques d’accidents et de maladies est impérativ e et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables e n matière d’hy giène et de 
sécurité. A  cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en v igueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doiv ent être strictement respectées sous peine de 
sanctions disciplinaires. Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.  
Durant les périodes de crise sanitaire (comme lors de la pandémie liée au C oronav irus C ov id-19 par exemple), il est expressément demandé aux stagiaires  

 de respecter impérativ ement les consignes et notamment la distance de 1 mètre minimum et bannir le serrage de main ; 
  de respecter les horaires et consignes données par le formateur ;  
 d’apporter leur propre petit matériel (sty lo, carnet …) et interdiction du prêt de matériel entre stagiaires ; 
 de nettoy er av ant et après utilisation d’un équipement collectif (clav ier, souris, seringue, circuits patients…) ; 
 A v ant l’entrée dans le bâtiment, de porter un masque et respecter le lav age des mains ; 
 de Jeter les déchets dans un sac poubelle personnel apporté par les stagiaires 
 de respecter la marche à suiv re en cas de suspicion de contamination à sav oir : 

o Le stagiaire a eu un contact direct (partage le même lieu de v ie, face à face à moins d’1 mètre pendant plus de 15 minutes sa ns moy ens de protection) av ec 
une personne contaminée ; ou bien 

o Le stagiaire a des sy mptômes de maladie contagieuse chez lui. 
 Dans ces deux situations, le stagiaire doit s’abstenir de se rendre au site de formation, consulter le médecin traitant, appo rter un justificatif de rendez-v ous médicale 

au retour sur le site de formation, en cas de remise d’un arrêt médical, informer l’organisme de formation.  
o Le stagiaire a des sy mptômes de maladie contagieuse sur le lieu de la formation : Mme Danv in demande au stagiaire de quitter le site et de consulter son 

médecin traitant. Pour qu’il quitte le site, Mme Danv in prendra les mesures nécessaires pour év iter qu’il prenne les transports en commun. Elle s’’assurera qu’il 
peut rentrer par ses propres moy ens et notamment en v éhicule personnel (en cas de doute sur sa capacité à rentrer seul contacter le SA MU). 
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Article 12 : Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (av ant toute inscription définitiv e) et est affiché dans les locaux. 

Le délégué stagiaire 
C e paragraphe a pour objectif de v ous préciser les droits et dev oirs des délégués stagiaires.  
Le cadre réglementaire 

Le C ode du Trav ail prév oit des élections de délégués pour les stages de formation professionnelle d'une durée supérieure à 500 heures. Tous les stagiaires sont électeurs et 
éligibles : v ous pouv ez v ous présenter. V ous souhaitez dev enir délégué stagiaire, v oici la marche à suiv re : 
1. Les élections sont organisées par l'organisme de formation pendant les heures de  formation et au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage 
2. Les stagiaires intéressés feront une déclaration de candidature en indiquant le nom du candidat suppléant. 
3. Le v ote a lieu sous env eloppe. Les délégués sont élus pour la durée du stage.  
Vos missions consistent à communiquer à l'organisme de formation les suggestions ou les réclamations relatives : 
__au déroulement du stage 
__aux conditions d'hy giène et de sécurité, 
__à la v ie des stagiaires dans l'organisme, 
__à l'application du règlement intérieur, 
Un cahier de réclamation est mis à v otre disposition. 

Apivet, votre lieu d’accueil en formation 

Toutes les coordonnées à connaître : 
C oordonnées postales, téléphoniques, numériques : 

Tous les documents env oy és par courrier doiv ent être adressés au siège social de Mernel mais le lieu de v otre formation est à  Bruz : 

A piv et (siège social)     A piv et (lieu de la formation) 
8 rue Saint Maur     C entre d’affaires C IC ÉA, Bâtiment N°3 
35330 MERNEL      3, rue du C ourtil 
06 51 89 94 25      35170 BRUZ 
contact@apivet.fr     www.apivet.fr 

Horaires d’ouverture 
9h00 – 17h30 

Comment se rendre à Apivet 
C oordonnées GPS d’A pivet Bruz : 
Latitude : 48.0329967 et Longitude : -1.7608577999999397 

En v oiture :  

En v enant de Rennes, suiv re la D177 en direction de Redon, Saint Nazaire.  Sortir à Pont Réan, Golfe de C icé-Blossac, Le V ert Buisson. Le centre d’affaires C icéa se trouv e tout 
de suite sur la droite de la bretelle de sortie, au 2° rond point (ne pas passer au dessus de la « 4 v oies »). 

En v enant de Redon, suiv re la D177 en direction de Rennes. Sortir à Bruz, le V ert Buisson. Longer l’Intermarché, passer au dessus de la « 4v oies » en suiv ant les panneaux 
v ers le golfe de C icé-Blossac. Le centre d’affaires C icéa se trouv e tout de suite sur la droite au 2° rond point.  

   
En bus de Rennes : 

La ligne 57 av ec l’arrêt Gav rinis permet de desserv ir A piv et. V oici le lien de la star pour connaître les itinéraires et les horaires : http://www.star.fr/ 

En train 

La gare de Bruz se situe à 15 minutes à pied de l’organisme de formation A piv et. V oici le lien sncf pour connaître les horai res : http://www.ter.sncf.com/ 

L’accueil des stagiaires : votre vie au quotidien 
Plan de masse d’A piv et dans le bâtiment N°3 

Salle de formation : Elle permet d’accueillir 14 personnes en formation. Les cours théoriques se font av ec v idéo-projection, ordinateurs connectés à internet et 
tableaux blanc/ v ert. 

Salle informatique et travaux pratiques : matériel médical, chirurgical, anatomique ; pharmacie canine, féline, équine et rurale ; postes 
informatiques connectés à internet et reliés à une imprimante sont à v otre disposition. 

Fonds documentaires : liv res d’anatomie, de phy siologie, magazines spécialisés v étérinaires A SV, ency clopédies animales, conv ention collectiv e et f ly ers actuels 
des laboratoires v étérinaires sont consultables sur place. 

Restauration / hébergement : ils ne sont pas env isageables sur place pour une raison de sécurité. Le centre commercial du V ert buisson est tout proche et 
v ous pourrez y  trouv er de quoi v ous restaurer pour le midi. La mairie de B ruz, le campus de Ker lann peuv ent être contactés pour la recherche de logements.  

mailto:contact@apivet.fr
http://www.ter.sncf.com/
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Mise en œuvre pédagogique 
La vie au quotidien, les cours et les évaluations 

Le Règlement intérieur : vous l’avez accepté et signé. Il est imprimé dans votre livret d’accueil et est aussi affiché à l’entrée de votre salle au niveau 
du tableau d’affichage. Il doit être respecté.  

Présentation de l’équipe : Je suis seule formatrice à temps plein et aussi votre référente pédagogique et handicap. N° : 06 51 89 94 25 ou 
contact@apivet.fr Des intervenants extérieurs peuvent se présenter face à vous pour compléter une information ou assurer un module.  

La communication entre les personnes : Nous allons nous appeler par nos prénoms mais nous conservons le vouvoiement de respect. La 
bienveillance entre nous est de mise. Aucune question, aucune remarque n’est ridicule. Prenez la parole.  

Présentation du livret d’accueil : vous y trouverez vos mots de passe en 1ère page pour les principaux logiciels utilisés, les feuilles d’émargements, 
des exercices pratiques et les détails de la certification avec de l’aide pour la rédaction du dossier professionnel.  

Les avertissements : L’assiduité et le respect du règlement intérieur sont fondamentaux pour le bien vivre ensemble et l’accomplissement de votre 
formation. Lors d’irrespect, vous recevrez des avertissements pouvant aboutir à une exclusion définitive.  

Présentation du dropbox : Vous y trouverez beaucoup d’informations complémentaires au cours. Pensez à vous connecter. 

Vetup : c’est le logiciel choisi pour la gestion d’une clinique vétérinaire. Vous pouvez vous connecter chez vous et travailler personnellement ce module. 
Cela vous aidera à mieux appréhender les logiciels de gestion des cliniques où vous travaillerez. 

La sécurité dans le bâtiment : Interdiction de fumer, de boire et de manger dans le bâtiment. Ne stationner pas dans les couloirs pour ne pas 
déranger les autres entreprises. 

L’hygiène dans les bureaux : vous pouvez réchauffer vos repas mais vous ne pouvez pas les consommer sur place en respect des règles d’hygiène et 
de sécurité dans des bureaux à moquette.  

Le parking du centre d’affaires CICÉA : Apivet possède 3 places de parking. Vous devez utiliser les places « visiteurs » ou en dehors du parking. 
Certaines entreprises sont très « susceptibles » et peuvent faire placer votre véhicule en fourrière.  

L’emploi du temps hebdomadaire : Les horaires sont habituellement de 8h30 ou 9h00 à 12h50 puis de 13h30 à 16h35. L’emploi du temps de la 
semaine vous est envoyé le weekend précédent par mail et affiché en salle de formation.  

Planning des évaluations : Les évaluations sont programmées hebdomadairement le vendredi de 8h30-9h00 à 10h30 ainsi que les 3 premiers jours 
de la dernière semaine de cours théoriques. Les thèmes abordés vous sont précisés la semaine précédente.  

Le livret d’émargement, l’assiduité : L’assiduité est contrôlée par demi-journée lors de semaines théoriques et pratiques. Le livret personnel 
d’émargement est signé en début de matinée et d’après-midi. Il en est de même pour le livret d’émargement collectif. Lors d’absentéisme injustifié 
et/ou inexpliqué, une procédure disciplinaire est mise en œuvre. (Voir règlement intérieur). 

La satisfaction des modules, la satisfaction de la formation : votre satisfaction est fondamentale pour bien suivre votre formation. Vous serez 
sollicité(e) régulièrement pour connaître votre degré de satisfaction. N’hésitez pas à m’informer de vos demandes ou de vos réclamations ou bien 
sollicitez vos délégués. Des formulaires de satisfaction sont à remplir.  

Les stages : conventions, comportement, recherche : La recherche de stage est personnelle, autour de chez vous ou autour de votre famille, amis… 
Vous devez partir en stage avec une convention de stage tripartite signée. Au cours du stage, vous adopterez une attitude professionnelle pour être 
recommandé(e) lors de votre recherche d’emploi. Vous serez évalué(e) par les professionnels.  

Le dossier professionnel : Il doit être rendu le ……………………….... Vous trouverez de l’aide pour sa rédaction dans votre livret d’accueil.  

L’ACACED : La session de formation est prévue du : ………………………………….. Ce sera une semaine de révisions des 8 thèmes. Tous les stagiaires, 
même ceux non inscrits, participent à la session. 45 questions = 45 minutes sur informatique, 8 thèmes abordés : logement, transport, santé, 
reproduction, alimentation, droit, sélection et comportement. Base de questions nationale. Validation si 60% de bonnes réponses avec 45% dans 
chaque espèce. 

Le rapport de races : c’est un document de travail personnel à réaliser avant l’épreuve ACACED. Les races à travailler sont indiquées dans votre 
dropbox. Les éléments d’information à détailler sont : le ou les noms, le groupe et sous-groupe, le poids, la taille, le profil du corps et de la tête, le poil, 
la robe, le propriétaire idéal, les conditions d’entretien (coûts ?) et les pathologies dominantes de la race. Il est à rendre le ………………………………. 

La recherche d’emploi : Elle commence dès aujourd’hui. Connectez-vous sur les sites ou réseaux sociaux : wk-vet, alcyon, la dépêche vétérinaire, 
auxivet.com, asvinfo, jobasv, vetojob, 

L’élection des délégués : La date d’élection des délégués doit se faire dans les 15 jours après la rentrée. Elle est fixée le……………………………  

mailto:contact@apivet.fr

