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I. Introduction  
Le but de mon stage a été de me faire découvrir le monde du travail. 

J’ai choisi d’aller dans une clinique vétérinaire ; car j’aime beaucoup les animaux et j’aimerai 
pouvoir m’occuper d’eux, les soigner, les comprendre, … 

Je souhaiterai plus tard être vétérinaire. 

Ces trois jours ont eu pour but de me donner un léger aperçu de ce qu’était le métier de 
vétérinaire car en trois jours, on ne peut pas tout voir. 

J’ai choisi la clinique vétérinaire de Montjoly car c’est pres de mon domicile et pratique pour 
mes déplacements.  

J’ai rédigé une lettre de motivation et je me suis déplacé avec mes parents pour un entretien 
avec le directeur de la clinique, en octobre dernier. 

Ce jour-là nous avons signé la convention de stage. 
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II. L’entreprise ou la structure d'accueil 
1. Présentation 

La clinique vétérinaire au sein de laquelle j’ai effectué mon stage est la CLINIQUE 
VETERINAIRE de Montjoly. Elle a été construite en 1990 par M. DUPOND Vétérinaire. 

Elle est située à l’adresse suivante : 7k Route de Montjoly RD1, Remire-Montjoly 97354, 
Guyane française. 

La personne responsable durant mon stage était Madame Véronique DESCHAMPS. 
La clinique propose plusieurs services et j’ai pu y avoir accès selon mes horaires définis dans la 
convention de stage. 

2. Situation Géographique 
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3. Activités 

La clinique vétérinaire a pour but de soigner les animaux urbains. 

On y fait des hospitalisations, des analyses de sang, de la chirurgie, de la radiologie et des 
échographies. 

La clinique est équipée d’un appareil radiologique, d’une table opératoire, d’un chenil et fait ses 
propres analyses de sang ; en cas de doute, le prélèvement est envoyé à un laboratoire. 
Les échographies sont faites par une personne extérieure à la clinique qui vient sur demande. 

4. Historique et taille 

La clinique a été créée en Mai 1990. Elle a été créée à cet endroit car au Rémire-Montjoly, il n’y 
avait pas de clinique vétérinaire. 

Depuis sa construction, la clinique ne s’est pas agrandie en surface mais en employé. Au début, 
le chef de clinique était tout seul. 

Après il a engagé deux employées : une auxiliaire spécialisée vétérinaire et une vétérinaire. 

En ce moment, il y a une étudiante qui veut devenir auxiliaire spécialisée vétérinaire. 

Elle va bientôt finir ses études et va peut-être intégrer la clinique d’ici juin 2018. 

La taille de l’entreprise est aujourd’hui de 3 personnes. 

5. Organigramme et fonction des personnels rencontrés 

La clinique vétérinaire a deux employées : il y a le chef de clinique, vétérinaire titulaire libérale, 
une vétérinaire employée et une auxiliaire en formation qui va devenir auxiliaire spécialisée 
vétérinaire. 

La clinique est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi matin de 9h à 13h. 

Les vétérinaires (dont fait partie ma tutrice) : ils opèrent, ils prescrivent les médicaments aux 
animaux, ils font des radios, des consultations, des hospitalisations. 

Ils ne se déplacent pas chez les particuliers et s’occupent uniquement des animaux urbains. 

La future auxiliaire spécialisée vétérinaire : accueille les clients, prend les rendez-vous, 
répond au téléphone, conseille les clients, fait des soins basiques (bandages, …) prépare la salle 
opératoire et l’animal, conseille les propriétaires sur l’alimentation de leur animal, s’occupe des 
animaux après les opérations ainsi que ceux qui séjournent dans la clinique, s’occupe des 
analyses de sang. 

Elle est aussi chargée du nettoyage, de la désinfection des locaux, des cages et du matériel de 
soin. 
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Elle assiste aussi les vétérinaires pendant les consultations. 

Le mode et le niveau de recrutement pour un vétérinaire : il faut être diplômé et avoir fini 
ses études et pour être auxiliaire spécialisée vétérinaire : il faut avoir le Bac et suivre une 
formation par alternance. 

La formation qu’a suivie ma tutrice est : passer le bac puis faire une classe prépa et quatre 
ans d’études veto en médecine animaux. 

La clinique vétérinaire ne pouvant pas être ouverte 24 heures sur 24, un service de garde a été 
créé pour permettre aux clients de joindre un vétérinaire de garde.   

Huit vétérinaires sont reliés à ce service : Trois à Cayenne, deux à Remire-Montjoly, deux à 
Matoury, un à Tonate-Macouria. 

6. Organigramme de la clinique vétérinaire de Remire-
Montjoly 

!  

Les vétérinaires et les auxiliaires spécialisées vétérinaires n’ont pas d’avantages sociaux 
mais les vétérinaires cotisent à une caisse de retraite. 

Les jours de repos pour la vétérinaire (la chef de clinique) sont les mercredis et un samedi 
sur deux. 
Pour l’autre vétérinaire (remplaçante), c’est le lundi, mardi, jeudi, vendredi et un samedi sur 
deux. 
Pour l’auxiliaire vétérinaire qui va devenir auxiliaire spécialisée vétérinaire, c’est le 
vendredi, samedi. 

Les congés : l’auxiliaire en formation et la vétérinaire salariée ont cinq semaines et la 
vétérinaire libérale les posent quand il le veut. 
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III. Mon stage 
Pendant mon stage, j'ai assisté à 4 opérations, plus ou moins lourdes, allant de la castration à 
l'ablation d'une tumeur ou encore l'entérotomie d'un chien. J'ai surtout eu l'occasion de regarder 
des consultations, des vaccins, des prises de sang et le développement des radios. J'ai aussi 
passé commande sur internet des aliments vendus par la clinique et j'ai pu réaliser moi-même 
des analyses de sang. J'ai nettoyé la clinique, préparé des champs opératoires pour les 
interventions, rangé les instruments de chirurgie et bien d'autres tâches toutes très intéressantes. 

Tous les matins du lundi au vendredi de 8 H 30 à 10 H 30, la vétérinaire opère. 
Avant toute consultation, l’animal est pesé. Si c’est un chat, il est pesé dans sa cage. 

La table opératoire est lavée et désinfectée après chaque opération, les instruments, scalpels, 
ciseaux, etc., sont d’abord lavés à l’eau chaude à la main et sont stérilisés dans une sorte de 
four. La vétérinaire porte des gants et un masque lorsqu’elle opère. 

Le plus souvent, ce sont des castrations pour les mâles et des stérilisations pour les femelles. 
Quand les animaux doivent rester une ou plusieurs nuits à la clinique, on les installe dans une 
cage dans laquelle se trouve une litière et une corbeille remplie de coussins et de vieux draps. 

Ils ont bien sur des croquettes et de l’eau. 

La vaccination : tout d’abord, le vétérinaire regarde si l’animal se porte bien, puis il prend deux 
flacons avec deux produits différents, prend une seringue, mélange les deux produits et injecte 
le tout à l’animal. 

Lundi 8h à 12h Prise de sang et analyse, prise et développement de radio, 
ablation d’une tumeur,

14h à 16h  Nettoyage du bloc opératoire et des instruments du laboratoire

Mardi 8h à 12h  Castration d’un chat, 3 stérilisations de chattes

14h à 16h  Nettoyage du bloc opératoire, 

Mercredi 8h à 12h  Consultations et vaccinations de 3 chats, 4 chiens, 1 perroquet, 1 
furrette

14h à 16h  Consultations et vaccinations de 4 chats, 6 chiens, une souris, une 
mygale 
Commande des aliments pour chien et chat

Jeudi 8h à 12h  Prise de sang et analyse, opération triade (Nez - Voile – 
Ventricules) d'un bull dog

14h à 16h  Nettoyage du bloc opératoire et des instruments du laboratoire

Vendredi 8h à 12h  L'entérotomie d'un chien, consultations

14h à 16h Nettoyage du bloc opératoire
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IV. Formation pour être vétérinaire 
1. Intitulé du métier 

Le métier que j’ai choisi de décrire est vétérinaire. Le site consulté est celui de l’Onisep. 

2. Description des tâches à effectuer 

Soigner les animaux de compagnie et les animaux de la ferme 
Vétérinaire des villes ou vétérinaire des champs, 2 réalités sensiblement différentes. Chiens, 
chats, oiseaux, hamsters et, plus rarement, singes ou serpents sont les clients d'un cabinet en 
ville. À la campagne, les animaux sont d'un autre gabarit : vaches, chevaux, moutons, tau-
reaux. Il faut se déplacer dans les fermes, les élevages ou les centres équestres pour les mises 
bas, les vaccinations et autres soins. Le vétérinaire apporte également une assistance tech-
nique et des conseils aux éleveurs (alimentation, fécondité…). Cajoler un panda dans un zoo 
ou aider un poulain à naître peut faire rêver, mais les places sont limitées. 
Assurer un suivi tout au long de la vie, participer à la recherche 
Ce praticien est à la fois généraliste, chirurgien, radiologue et dentiste. Il exerce souvent en 
libéral, même s'il peut avoir le statut de salarié, dans une clinique vétérinaire, par exemple. 
De nombreux vétérinaires ne travaillent pas au contact direct des animaux, mais dans des la-
boratoires et dans l'industrie pour la mise au point de médicaments ou d'aliments pour ani-
maux, ou encore pour le contrôle sanitaire de la viande. 

3. Formation pour être vétérinaire 

7 ans pour préparer le DEV (diplôme d'État de vétérinaire) dont 5 ans en école vétérinaire. 

Il faut un Bac scientifique S, de préférence avec une mention, puis intégrer une classe 
préparatoire aux concours de vétérinaire et le concours en lui-même. 

Après l’avoir réussi, on rentre à L’Ecole Nationale Vétérinaire. Il en existe seulement quatre 
en France : 

• Maisons-Alfort 
• Lyon 
• Nantes 
• Toulouse 

Pour chacune d’elles, il y a environ 400 places pour 3000 demandes. Ces études durent cinq 
ans et aboutissent au Diplôme de Docteur Vétérinaire. 

La rédaction et la soutenance d'une thèse est obligatoire pour exercer en libéral. On peut 
continuer vers une spécialisation afin de devenir Chercheur ou Enseignant. 

40 000 collégiens et lycéens environ ont entrepris une démarche d’informations sur le métier 
de vétérinaire. 480 d’entre d’eux soit à peine 1 % deviendront vétérinaires dont 80 % de 
fille. 
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4. Qualités requises 

À l'aise avec les animaux et avec autres personnes, compassion, confiance en soi, écoute,  
solidarité, partage  

Le geste précis 
Le vétérinaire sait observer et analyser le comportement des animaux pour établir le bon 
diagnostic. Il fait preuve d'une grande habileté lors des interventions chirurgicales. La profes-
sion exige, bien sûr, une aisance particulière avec les animaux. 
Un bon contact 
Le vétérinaire sait aussi conseiller, en particulier pour rassurer les particuliers ou les éleveurs, 
parfois stressés par la maladie de leur animal ou par les risques d'épidémie menaçant leur bé-
tail. 
Très disponible 
Le métier de vétérinaire, notamment en libéral, nécessite une très grande disponibilité. Les 
professionnels peuvent être soumis à des gardes. Une bonne résistance physique est égale-
ment importante, surtout lorsqu'il faut immobiliser des animaux aux gabarits impressionnants 
(taureaux, chevaux, …). 
Un bon gestionnaire 
En libéral, le praticien est souvent chef d'entreprise, avec parfois des salariés sous sa respon-
sabilité. Des connaissances en gestion et de la rigueur sont indispensables pour faire vivre 
son cabinet. 
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5. Rémunération  

Salaire du débutant 
2000 à 2500 euros brut par mois 

6. Avantages et inconvénients 

Les avantages 
 
- C'est une Passion  
- Contact permanent avec les Animaux et avec les personnes  
- Les Naissances ==> Un moment toujours " magique"  
- Equilibre ==> Efforts physiques et intellectuels mélangés  
- Pouvoir aider les animaux  
- Changer de Branche si la pratique ne nous convient pas 

Les inconvénients 
 
- Études ==> Longues et difficiles  
- Beaucoup de candidats ==> Très peu de places  
- Vie de famille et vie sociale ==> Difficile  
- Horaires ==> Parfois longs et fatiguants  
- Stress ==> Beaucoup de responsabilités 

V. Conclusion 
1. Ce que j'ai découvert : 

Quand on parle de vétérinaire, on se dit qu’il soigne toutes sortes d’animaux mais non. 
Par exemple, à la clinique vétérinaire où j’ai effectué mon stage, on ne fait pas d’échographie 
et on s’occupe uniquement d’animaux urbains. 

En opérant, l’animal peut ne pas supporter l’anesthésie et mourir parce qu’il est trop faible. 
J’ai été confronté à ce type de situation et j’ai été choqué. 

2. Ce que j’ai aimé : 

J’ai aimé la diversité des animaux qui ont été amenés à la clinique vétérinaire. 
En effet, j’ai vu des animaux que l’on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours : par 
exemple, une furette nommée Fut fut ! 

Cette furette a été amenée pour être opérée et malheureusement, son propriétaire n’est jamais 
revenu la chercher. 
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En attendant de trouver une nouvelle famille, la vétérinaire a décidé de la garder. 
J’ai vu un couple de perruches, un hamster russe nommé « Amtarot ». 
Pendant ces cinq jours, j’ai été en contact permanent avec les animaux qui étaient amenés en 
consultation. 

J’ai pu assister à des opérations dès le premier jour de mon stage : cette première fois a été 
difficile : j’ai eu mal au ventre à un tel point qu’il a fallu que je quitte la pièce. 

3. Ce que je n'ai pas aimé 

Les rendez-vous au jour le jour, c'est-à-dire que les propriétaires téléphonent et veulent venir 
la plupart du temps tout de suite ou dans la journée ! 

Ainsi que je l’ai déjà dit, j’ai été confronté pour la première fois à la mort d’un animal et je 
l’ai mal vécu… 

Il y a des jours où les journées sont chargées et parfois il n’y a presque pas de rendez-vous. 

4. Ce que je retiens 

Un vétérinaire doit être toujours attentif à ce qu’il fait car il soigne un être vivant et doit être 
à l’écoute du propriétaire de l’animal. 

Il doit savoir faire rapidement un diagnostic pour pouvoir apporter les premiers soins à son 
«patient» et rassurer son propriétaire. 

Les études pour aboutir au métier de vétérinaire sont longues et dures. 

6. Remerciements 

Je tiens à remercier Mme Véronique Deschamps de m’avoir permis d’effectuer mon stage 
dans sa clinique. Je remercie également Marion pour m’avoir guidé pendant ces trois jours.
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