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AUXILIAIRE DE SANTÉ ANIMALE

• 2 modules par correspondance 
• Auto-évaluation : QCM en ligne

SERVICE + : Stage en entreprise qui peut 
débuter un mois après votre inscription. 
Demandez-nous la convention.

• 1 devoir final de 30 pages à la fin 
        de chaque module, soit 2 au total

.

CERTIFICAT 
D’AUXILIAIRE DE SANTÉ ANIMALE

A la fois secrétaire et bras droit du vétérinaire, l’Auxiliaire de Santé Animale est indispensable 
au bon fonctionnement de toutes les  structures vétérinaires. 

LES STRUCTURES VÉTÉRINAIRES ONT BESOIN DE VOUS !

L’Auxiliaire de Santé Animale  va accueillir le client, gérer les rendez-vous, prendre en charge 
les animaux, préparer les commandes, désinfecter le matériel, gérer l’approvisionnement 
en médicaments, en nourriture, s’occuper de la comptabilité… 

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

L’Auxiliaire de Santé Animale est donc amené(e) à présenter ces produits à la vente, en 
donnant les conseils adaptés aux nécessités de l’animal.

Cette profession est indispensable à tout cabinet vétérinaire, et nécessite une grande 
polyvalence.

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !

L’Auxiliaire de Santé Animale travaille comme salarié(e) dans un cabinet ou clinique 
vétérinaire.

 CONTENU - Durée approximative : 12 mois

 MÉTHODES D’ÉVALUATION moyenne 10/20 

 VALIDATION

 TARIFS

• LE MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques      •par virement au comptant

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)
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AUXILIAIRE DE SANTÉ ANIMALE

Module 1 : Initiation à la psychologie animale  
1 devoir final de 30 pages
Formateur : Claude Baumel

• 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 
                      et nutrition du chien & du chat
1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Dr Hélène Istas

CONNAISSANCE DU CHIEN
Physiologie - Le système nerveux - Les organes des sens
Les glandes endocrines - Anatomie du chien 
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 somatisation - Le chien et la maladie - Répertoire 
des troubles somatiques chez l’homme - Troubles somatiques 
chez l’animal - Hygiène  - Les injections   - Les brûlures  - Les 
saignements de nez - Les épillets  - Le chiot : les principaux 
dangers du jeune âge - Consultations &  soins vétérinaires
NUTRITION
Généralité à propos de l’alimentation des chiens et des chats
Les régimes alimentaires : du loup, du chien domestique, du 
chat sauvage, du chat domestique - La physiologie et anatomie 
digestive - La physiologie digestive des carnivores 
Spécificité du chien - Spécificité du chat - Implication pratique 
Le comportement alimentaire : La faim - La satiété - La chasse
Comprendre l’élaboration de repas équilibré : Les aliments/ les 
nutriments - Les besoins - Les facteurs de variation des besoins : 
Âge - Race - Reproduction /travail/ sport - Mode de vie - Le calcul 
de ration - Les matières premières pour l’alimentation du chien 
et du chat - Les matières premières des aliments du commerce 
Les matières premières pour les repas fait  maison - Quelques « faux 
amis » - Les problématiques en liens avec ces divers ingrédients : 
Légale (lecture étiquette) - Vocabulaire - Conservation - Allergie -
Les critères de qualité et l’éthique
Nourrir en pratique : Les aliments industriels - Les croquettes 
 Les pâtés - Les compléments et friandises - La ration ménagère, 
faite maison La ration ménagère traditionnelle - le BARF 
La ration équilibrée - Les compléments et friandises -Timing de 
l’alimentation : Fréquence des repas - Régularité - Éthique de 
l’alimentation Bien être alimentaire - Nourrir au naturel 
 Alimentation et santé - Changement d’alimentation L’importance 
des transitions alimentaires Les intoxications - Le parasitisme 
La torsion d’estomac - Le diabète - L’arthrose - Les allergies...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

MODULES À LA CARTE EN OPTION  (voir page 78)
LE COMPORTEMENT DU CHAT

MÉDECINES DOUCES POUR L’ANIMAL FAMILIER


