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Assistant(e) en
Soins animaliers
Si tu désires participer à :
• la découverte des animaux domestiques et des nouveaux animaux de
compagnie;
• l’entretien des animaux;
• au bien-être animalier ;
• un travail d’équipe.
Si tu es dynamique, responsable et rigoureux(se).

Alors le métier Assistant(e) en Soins animaliers t’intéresse
• Ainsi tu apprendras à entretenir l'habitat d'un animal, à l’alimenter de manière
correcte mais également à reconnaître les différentes races, à identifier un animal
en mauvaise santé, à comprendre le comportement de l'animal et du propriétaire,
à manipuler sans terroriser, à conseiller des clients sur l'achat de matériel ou
d'animaux et à respecter différents codes et lois.
• Ta formation comprendra des cours techniques des travaux pratiques et des
manipulations à l'école des stages dans des cliniques vétérinaires, des magasins
spécifiques, des parcs animaliers,... des cours généraux afin de développer une
culture humaine et sociale à côté de tes acquis professionnels.
En 6ème année tu auras aussi la possibilité de réaliser des stages résidentiels en
France sous le label « Erasmus + ».
• A l'issue de la 6ème Professionnelle Assistant(e) en Soins Animaliers tu pourras

obtenir le certificat de qualification Assistant en Soins Animaliers et le certificat
d'étude, tu pourras devenir assistant en soins animaliers dans des cabinets
vétérinaires, dans des magasins spécialisés, dans des refuges, dans des parcs
animaliers,... tu pourras poursuivre ta formation en 7ème année afin d’obtenir ton
CESS et un certificat de gestion te permettant de créer ta propre entreprise.

Grille horaire
5 PASA

6 PASA

Education physique

2h

2h

Français

4h

4h

Religion catholique

2h

2h

Formation historique et géographique

2h

2h

Formation sociale et économique

2h

2h

Formation scientifique

2h

2h

Anglais / Néerlandais

2h

2h

Activités d’Insertion Professionnelle

7h

7h

Soins animaliers

8h

8h

Technologie animalière

4h

4h

AC.Français

1h

1h

36h

36h

TOTAL

