
Perspectives d’avenir
> Cliniques et hôpitaux vétérinaires
> Établissements de la Société 

protectrice des animaux
> Centre de recherche utilisant  

des animaux
> Jardins zoologiques
> Entreprises pharmaceutiques
> Entreprises de nutrition animale
> Technicienne ou technicien dans 

une école vétérinaire
> Travailleuse ou travailleur 

autonome

Techniques  
de soins 
vétérinaires
Veterinary Technician

Un choix  
pour prodiguer  
des soins.



Vous adorez les animaux et vous voulez vous joindre à une équipe 
dédiée à la santé animale? Ce programme vous permet d’acquérir 
les connaissances et les habiletés requises pour appuyer les 
vétérinaires ou les autres professionnels dans différentes activités 
reliées au domaine de la santé animale. Le programme est agréé par 
l’Ontario Association of Veterinary Technicians (OAVT).

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent  

d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

> 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

> 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C  
ou l’équivalent

> 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent

> 1 crédit de chimie : SCH3U, SCH4C, SCH4U ou l’équivalent

> Moyenne générale d’au moins 60% dans tous les cours préalables et  
d’au moins 70% dans le cours de mathématiques.

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario

ON
FR

Techniques de  
soins vétérinaires 
4 étapes (Sudbury, Ottawa)

Cours
Introduction à la profession de techniques 
de soins vétérinaires
Initiation aux exercices cliniques
Hygiène et santé publique
Soins de base des animaux canins  
et félins
Éthologie animale
Anatomie et physiologie animale
Introduction aux soins vétérinaires
Mathématiques pour Techniques de  
soins vétérinaires
Gestion de milieu de travail
Professional Communication in English
Pratiques vétérinaires
Anatomie et physiologie animale
Soins vétérinaires I
Hématologie et urologie
Nutrition et alimentation
Introduction à la chirurgie et l’anesthésie
Laboratoire - Parasitologie vétérinaire
Principes de pharmacologie
Soins vétérinaires II
Techniques d’imagerie médicale
Techniques chirurgicales I
Pathologies communes – animaux  
de compagnie
Exercices cliniques I
Techniques médicales des  
animaux d’élevage
Pathologies communes des animaux 
d’élevage et exotiques
Communication interpersonnelle
Stage pratique – Soins vétérinaires
Dentisterie clinique
Microbiologie vétérinaire
Techniques médicales des animaux  
de laboratoire, exotiques et autres
Soins vétérinaires III
Urgentologie
Chirurgie

Faites demande aujourd’hui!
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Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert

Unique en 
Ontario français


