Auxiliaire spécialisé.e vétérinaire (ASV)
Notre centre de formation INFREP Boulogne est habilité par APFORM pour la mise en œuvre de la formation ASV
Titre « ASV-GIPSA »-Niveau 4-Déposé au RNCP

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➢
➢

➢
➢
➢

Se former au métier d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire
Être capable d'assurer l'accueil, le secrétariat, l'aide à la gestion
Et à la comptabilité, le conseil et la vente argumentée de
Produits vétérinaires sans prescription
Être capable d'assurer l'hygiène et la sécurité des locaux
Être capable d'assister le praticien lors des consultations, examens
Et soins
Être capable d'assurer une assistance pré, per et post-opératoire

DUREE TOTALE DE LA FORMATION
Durée :
La formation dure 24 mois dont 810
heures en centre de formation
➢ 1 semaine par mois au centre
(mensuel)
➢ 1 à 2 jours par semaine
(hebdomadaire)

PRE REQUIS
➢

➢

➢

Être au minimum âgé de 18 ans (âge légal lié à la réglementation
Sur la protection)
Avoir obtenu un titre ou un diplôme de niveau IV (Baccalauréat
Général, technologique ou professionnel ou diplôme d'accès aux
Études universitaires
Justifier d'une expérience professionnelle en entreprise de 70 heures
Minimum équivalent à 2 semaines, non-consécutives (CDD, PMSMP...).

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an : ≈100
Taux de réussite aux examens en 2021 : 80%

➢

➢

➢

Dépôt et éligibilité de la candidature : vérification des conditions
Obligatoires pour déposer le dossier de candidature :
https://apform.fr/jeunes-candidat-asv-gipsa/
Qualification de la candidature : Une fois son dépôt de candidature
Effectué, le candidat effectue des tests pour vérifier ses acquis scolaires
Et individualiser ainsi son parcours de formation, mais également un
Entretien de motivation afin de vérifier la fiabilité de son projet
Professionnel
Inscription en formation : La candidature qualifiée sera ensuite
Proposée aux vétérinaires en recherche d'apprentis ASV. L'inscription
Définitive au sein d'une promotion ASV est déclenchée à la signature
D’un contrat d'apprentissage

Taux de satisfaction des stagiaires en 2021 :
98%
Taux de rupture ou d’abandon en 2021 : 21%
Taux d’insertion des sortants de la formation
en 2021 : 75%
Valeur ajoutée : Seul centre de formation de
région parisienne à former des ASV

MODALITES PEDAGOGIQUES
➢
➢
➢
➢

Formation en présentiel et alternance : contrat de professionnalisation ou en apprentissage
Séances de travaux pratiques avec utilisation du matériel présent au sein du plateau technique
Utilisation des ressources numériques
Séances de mises en situation d'accueil, de vente, d’urgences...
LIEU DE LA FORMATION
Lieu de la formation : 23bis rue Barthélemy
Danjou 92100 Boulogne-Billancourt
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MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
➢
➢

Certification d’un titre professionnel niveau IV
Évaluation sur chacune des 4 capacités :
• UC1 – Relation clientèle (accueil de la clientèle, argumentation)
• UC2 – Gestion administrative (secrétariat courant, suivi des activités)
• UC3 – Prévention, l’hygiène et la sécurité (application des procédures, gestion du risque contaminant)
• UC4 – Assistance technique au vétérinaire (préparation du matériel et de l’animal, aide à la chirurgie, aux
soins et aux examens
Chacune des 4 capacités est évaluée par une épreuve certificative distincte (soit 4 épreuves). Ces
épreuves visent à évaluer les capacités des candidats par l'explicitation de situations professionnelles
significatives vécues

LES PLUS DE LA FORMATION
➢
➢
➢

Seule formation reconnue par la branche vétérinaire à l'échelon 5 de la convention collective
Formation accessible dans plusieurs centres de formation
Formation personnalisante
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RECRUTEMENT
Informations collectives + tests :
INFREP BOULOGNE
23Bis rue Barthélemy Danjou

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS
I NF REP
2 3 Bis r u e Bar th él em y D anj ou
BO UL OG N E - B IL L A NC OU RT
 01 55 38 93 93
 Infrep92@infrep.org
Horaires d’ouverture du centre :
de 8h30 jusqu’à 17h30 sans interruption

Coordinatrice pédagogique : Clarissa EVUORT
01 55 38 93 86
cevuort@infrep.org
Référente Handicap : Isabelle COMMUNIER LALLEMENT
 icommunierlallement@infrep.org

Accès : Métro Marcel Sembat, Bus 126, Bus
175, Bus 123

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux, plateau technique.
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