02/2022

3e degré professionnel
« Assistant(e) en soins animaliers »

Inscriptions :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et
la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

Formation commune

5e

6e

Français

4h

4h

Mathématiques

2h

2h

Formation hist. et géo.

2h

2h

Formation sociale et économique

2h

2h

Formation scientifique

2h

2h

Education physique

2h

2h

Religion catholique

2h

2h

Soins animaliers

8h

8h

Technologie animalière

4h

4h

Activités d’insertions professionnelles

6h

6h

Option groupée

Total/semaine

Plus d’informations ?
direction@ulm-tournai.be

3e degré
Professionnel

Assistant en
soins
animaliers

34h 34h

La formation théorique sera enrichie et
complétée par des stages pratiques
durant 4 à 6 semaines qui permettront
aux élèves de mettre en pratique leurs
acquis scolaires, de développer leurs
compétences personnelles et de se
familiariser avec les réalités du monde du
travail.

ULM La Madeleine
Rue de la Madeleine, 29 7500 Tournai
Tél. : 069 88 96 00

www.ulm-tournai.be

Assistant(e) en soins animaliers est un
métier présentant de multiples facettes :
-

Aménager et entretenir les logements des
animaux
Nourrir et abreuver les animaux dans les
règles de l'art
Manipuler et transporter les animaux
Assurer les soins de base
Identifier les principes de sélection
génétique
Préparer la naissance des animaux et en
assurer le suivi
Appliquer les règles d'ergonomie et de
manutention
Aider à la gestion des tâches
administratives

Qualités requises pour le être assistant(e)
en soins animaliers :
- Observateur(trice)
- Méticuleux(se)
- Patient(e) et doux(ce)
- Sens du contact
Si tu possèdes ces aptitudes, alors le
métier de d’assistant(e) en soins
animaliers est fait pour toi.

Il/elle nourrit les animaux, nettoie et
désinfecte les cages et enclos, prodigue les
soins selon les directives reçues par le/la
vétérinaire. Il/elle s'occupe des animaux en
utilisant les techniques appropriées dans le
respect de l'éthique. Il/elle établit une
complicité avec ces derniers.

Pour devenir assistant(e) en soins animaliers,
il vaut mieux ne pas souffrir d'allergies aux
animaux.

de 9h à 12h et de 14h à 17h
la première semaine de juillet et

direction@ulm-tournai.be

L'assistant(e) en soins animaliers dispense
les soins journaliers et assure le bien-être
d'un ensemble d'animaux domestiques et
d'animaux en captivité.

Il/elle travaille au sein d'une structure
vétérinaire, d'un parc animalier, d'un refuge,
d'un élevage, chez un toiletteur ou dans une
ferme, parfois pour un transporteur de bétail.
Dans chacune de ses activités
professionnelles, il/elle applique la législation
en vigueur.

Inscriptions :

Plus d’informations ?

Profil

la deuxième quinzaine d’août,
du lundi au vendredi

