
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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Ce programme vous enseignera les rouages de l’assistance en clinique vétérinaire  
et de la recherche. Vous apprendrez des notions fondamentales sur les animaux  
et des techniques spécifiques qui vous amèneront à développer de forts atouts dans 
l’assistance vétérinaire et les soins apportés aux petits et aux grands animaux, ainsi 
que dans l’application de protocoles de recherche faisant intervenir des animaux.  
Au terme de vos études, vous travaillerez principalement avec des médecins 
vétérinaires et des chercheurs sur des animaux domestiques et de laboratoires.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous vous souciez du bien-être des animaux;
 ■ vous aimeriez apprendre les techniques pour les soigner;
 ■ vous souhaitez utiliser les techniques de soin de façon appropriée;
 ■ vous avez une fine dextérité manuelle;
 ■ vous faites preuve de détermination et aimez travailler en équipe;
 ■ vous tolérez le stress.

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
CST 4e  
OU MATHÉMATIQUES 514 
—
STE 4e  
OU SE 4e 

OU SCIENCES  
PHYSIQUES 436
—
LES PERSONNES QUI  
RÉUSSISSENT LE COURS DE  
CHIMIE DE 5e SECON DAIRE  
AUGMENTENT LEUR CHANCE 
DE RÉUSSITE  
DANS LE PROGRAMME
—
EXIGENCES PARTICULIÈRES*

TECHNIQUES  
DE SANTÉ ANIMALE (145.A0)

* Une fois admis, à des fins de prévention et de protection contre certaines maladies contagieuses 
et infections, et puisque vous serez en contact avec des animaux, vous devrez être protégé contre 
le tétanos (dose de rappel antérieur à 10 ans avant le début de la session). Adressez-vous au 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de votre région au sujet du vaccin anti-tétanique.



GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Des laboratoires modernes et finement équipés;

 ■ Plusieurs activités et projets intégrateurs, comme la clinique 
de toilettage saisonnière et le bureau vétérinaire  
pour les animaux des gens de la rue;

 ■ La proximité de laboratoires et cliniques pour exercer  
la profession.

 ■ Deux stages de cinq semaines en clinique vétérinaire  
et en milieu de recherche, au terme de la formation;

 
Cette formation implique l’utilisation de vrais animaux. Vous devrez donc vous attendre à expérimenter  
et à pratiquer des techniques avec des animaux vivants.

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche gouvernementaux, universitaires et privés, jardins zoologiques,  
sociétés protectrices des animaux, entreprises d’élevage et de commercialisation d’animaux exotiques, de compagnie  
et de laboratoires, laboratoires de pathologie, laboratoires d’enseignement, centres de toilettage.

TECHNIQUES DE SANTÉ ANIMALE (145.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Biologie cellulaire
Les mondes canins et félins
Introduction aux techniques de  
recherche et soins en animalerie
Introduction aux techniques  
en clinique vétérinaire
Chimie du milieu aqueux

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire 
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire I
Génétique
Comportements des animaux
Techniques de nursing vétérinaire
Techniques de recherche
Biostatistiques
Chimie organique

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques  
humaines et santé
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire II
Anglais FGC
Physiologie animale I
Microbiologie et immunologie
Assistance en radiologie
Histologie et expérimentation 
animales I
Reproduction animale
Biochimie

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise 
Éthique et politique - sciences  
et techniques de la nature
Anglais FGP - programmes 
techniques
Physiologie animale II 
Techniques d’anesthésie  
et de dentisterie
Techniques microbiologiques 
Anatomie et expérimentation  
animales II
Techniques de parasitologie

CINQUIÈME SESSION

Assistance en chirurgie I
Service à la clientèle  
en clinique vétérinaire
Pathologie
Animaux de laboratoire
Techniques d’hématologie  
et de biochimie clinique
Pharmacologie en santé animale
Assistance aux animaux exotiques

SIXIÈME SESSION

Assistance en chirurgie II
Assistance aux grands animaux
Biotechnologies
Stage en clinique vétérinaire
Stage en recherche


