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Programme de formation

Le métier d’auxiliaire de santé animale concerne aussi 
bien les jeunes filles que les jeunes hommes.

C’est une profession passionnante avec des contacts 
nombreux avec les animaux. 

Avec cette formation vous allez accéder à votre rêve 
de travailler auprès d’animaux.

C’est un métier à responsabilités et cette formation est 
indispensable pour y accéder. 

Quel est son rôle ?

Elle s’occupe de la réception de la clientèle, elle a aussi 
un rôle d’hôtesse et une fonction importante d’aide 
soignante en apportant des soins aux animaux.

Elle reçoit les propriétaires d’animaux,répond au 
téléphone, s’occupe du petit secrétariat, des fichiers 
clients, de la surveillance auprès des animaux, apporte 
son aide aux soins, apporter aussi son aide pour les 
conseils en éducation, en hygiène et en comportement.

De nombreuses  cliniques vétérinaires proposent 
maintenant à leur clientèle des produits d’hygiènes, 
des aliments, des accessoires…

Elle est donc amenée à présenter ces produits à la 
vente, en donnant les conseils adaptés aux nécessités 
de l’animal.

Comment exercer ?

L’auxiliaire de santé animale travaille dans un cabinet 
vétérinaire.

Sa polyvalence lui permet de travailler aussi dans des 
parcs animaliers, des zoos, etc..

Module 1 : Initiation à la psychologie animale 
6 devoirs 
Formatrice : Josiane Burgard

• Les théories de l’apprentissage
• La récompense 
• Apprentissage et intelligence 
• Les techniques de conditionnement 
• Les lois observées 
• L’extinction 
• La généralisation du stimulus 
• La discrimination 
• L’espacement et apprentissage 
• Le modelage des attitudes  
• Les théories cognitives 
• L’apprentissage psychophysiologique 
• Les comportements innés 
• Les activités réflexes 
• Point de vue social de l’apprentissage 
• L’effet d’audience 
• L’apprentissage imitatif
• Exercices d’obéissance 
• Le chien d’utilité  
• Le chien guide d’aveugle 
• La société animale 
• Le territoire, la hiérarchie
• Les sociétés de singes  
• Le comportement social du chat 
• L’agressivité pathologique 
• La société psychanalytique
• Le concept de pulsion 
• Le besoin... 
• La vie instinctive du chien :  tableau des instincts 
• L’hérédité et le comportement ... 

Module 2 : Connaissance du Chien - 7 devoirs 
Formateur : Dr Marc Vidon

• Physiologie      
La cellule (composition de la cellule animale...)
• Le système nerveux     
Les organes des sens
• Les glandes endocrines   
• Anatomie du chien (squelette, appareil digestif...)
• Les droits de l’animal
• Les principales maladies du chien 
• Pathologie de l’appareil digestif, respiratoire, urinaire
• Pathologies génitales
• Pathologies nerveuses
• Pathologies infectieuses rencontrées en élevage 
canin
• Les maladies parasitaires du chien 
• Les infections de la peau et du pelage
• La piroplasmose, l’ascaridose, la truchurose, le 
Taeniasis, la dirufilartose...
• La somatisation
• Le chien et la maladie
• Répertoire des troubles somatiques chez l’homme
• Les mécanismes de somatisation
• Troubles somatiques chez l’animal
• Hygiène 
• Décoder les signes avant-coureurs
• Les injections 
• Les brûlures 
• Les saignements de nez
• Les épillets
• Des toxiques : les végétaux 
• Les aliments à éviter
• Le chiot : les principaux dangers du jeune âge
• Consultations, soins

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6

Auxiliaire de santé animale

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Auxiliaire de santé animale

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.


