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I- PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

A) Identification de l'entreprise  

Pendant la semaine du 08 janvier 2013 au 11 janvier 2013 j'ai fais mon stage 
d'entreprise.  J'ai  été  accueillie  à  la  clinique vétérinaire  de Lamballe  à  Fleury-les-
Aubrais.  Elle  est  placée  dans  le  centre  de  la  ville,  derrière  le  Conservatoire  de 
musique, La Passerelle. La clinique regroupe des clients de Chanteau, Semoy, Fleury-
les-Aubrais,  Cercottes,  un petit  peu de St  Jean de Braye...  La  plupart  des  clients 
viennent grâce à la proximité mais d'autres viennent grâce au bouche à oreille. Le 
Docteur Bouty a créé  la clinique en septembre 1992.

B) Organisation de l'entreprise

La clinique est gérée par 3 personnes :

 - Docteur Bouty qui est la propriétaire et fondatrice de l'entreprise. Elle intervient 
aussi en tant que vétérinaire.
 - Docteur Laurendeau qui est salariée et vétérinaire.
 - Élisabeth qui est salariée et Aide Soignante Vétérinaire (ASV).

Les Horaires sont :

 Lundi : 14H30-19H
  Mardi-Vendredi : 9H-12H

         14H30-19H
 Samedi : 9H-12H

Bien que la clinique soit ouverte presque toute la semaine, ne sont présentes tous 
les jours que Élisabeth et une des deux vétérinaires (qui travaille un jour sur deux).

La clinique n'accueille que des animaux de compagnies (chiens, chats, lapins, 
oiseaux, …) et pas d'animaux ruraux (chevaux, vaches, poules, moutons, chèvres,...).
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II-PRESENTATION ET DESCRIPTION D'UN METIER

A) Présentation du métier ou du secteur d'activité

Vétérinaire     :  

Les  Drs  Bouty  et  Laurendeau  sont  toutes  les  deux  des  vétérinaires.  Elles 
reçoivent des patients  dans la  salle  de consultations,  elles  soignent des animaux 
(juste domestiques pour cette clinique même s'il existe des cliniques qui s'occupent 
aussi  des  animaux  ruraux).  Leur  métier  consiste  aussi  à  faire  de  la  chirurgie 
(médicale).

B) Descriptif du métier ou secteur d'activité

Élisabeth  m'a  expliqué  qu'il  ne  fallait  pas  être  trop  sensible  pour  faire  ce 
métier. La nécessité d'euthanasier les animaux à leurs maîtres est parfois difficile,  de 
même la chirurgie  peut être déstabilisante.
Tout au long de mon stage j'ai pu vérifier cet aspect difficile du métier. Avec l'aide 
des vétérinaires, j'ai réussi à surmonter ces moments.

Il  y a minimum 7 ans d'étude après le bac pour pouvoir obtenir le DEV (Diplôme 
d'état de docteur vétérinaire) qui est nécessaire pour faire ce métier. Ce diplôme se 
prépare dans l'une des 4 écoles nationales de vétérinaires à : Maisons-Alfort, Lyon, 
Nantes, Toulouse, sur concours commun après un bac + 2 (classe préparatoires pour 
la plupart).
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III- VOTRE SEMAINE DANS L'ENTREPRISE

A) Descriptif de la semaine de stage     :  

LUNDI

  
Jour de repos 

Comme je ne devais pas aller en stage ce jour, je suis allée au collège car le reste des  
élèves de 3ème avait cours cette semaine.
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MARDI

Je suis arrivée a 8h, Élisabeth m'a accueillie et m’a emmenée dans le petit 
studio à l'arrière. Elle m'a donné une blouse verte que j'ai mise. J'ai dû lire des fiches 
et des livres sur les chiens et sur les chats en attendant l'arrivée du Dr Bouty. Vers 
8H30 elle est arrivée, aussitôt elle a commencé les consultations. Le Dr Bouty a deux 
chiens qu'elle emmène  à la clinique. Ce sont deux lévriers : Frimousse (la femelle) et 
Verdi (le mâle).

On peut voir Frimousse devant et Verdi derrière.  

Les consultations :

– Un chien noir saignait au niveau de l'anus. Considérant l'age du chien et 
son impossibilité à pouvoir le soigner,  le docteur a pensé qu'il valait mieux 
l'euthanasier.

– Un chien marron et blanc c'était arrêté devant un obstacle pendant une 
compétition de sauts de haies car il avait mal aux pattes. Le Docteur Bouty 
a estimé que le chien devait être surveillé mais qu'il n'y avait pas nécessité 
de lui donner un traitement. 

– Un chien blanc/gris/roux avait des problèmes de cœur. 
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– Une lapine rousse/blanche avait des problèmes de respiration. Dans son 
état et compte tenu de son age, le Dr Bouty a préféré l'euthanasier. Les 
maîtres ont été très affectés par cette triste décision. 

– Un chat  noir  et  gris  est  arrivé  pour  un arrachage de dents  et  pour  un 
détartrage.  Élisabeth  a  posé  un  pas  d'âne  pour  effectuer  les  soins  et 
permettre au Dr Bouty l'intervention. 

– Un chien frisé blanc venait pour une castration chimique (implantation) qui 
nécessite une anesthésie générale. 

Je suis ensuite rentrée chez moi vers 12H et revenue à 15H.

– Une  petite  chatte  (Minette)  avait  la  queue  tordue  comme  si  elle  était 
coincée dans une porte  ou dans une fenêtre.  Le Dc Bouty a préféré  la 
garder  en  observation,  pour  que sa  consoeur  pratique une ablation du 
morceaux « mort de la queue ». La Minette est repartie le vendredi avec 
un ponpon de 7cm. 

– Une petite chienne blanche avait des vomissements.
– Un chien beige (Roxy) venait vérifier ses vaccins et le numéro de tatouage.
– Une petite chatte (Zoé) faisait une allergie dans la bas du dos et avait de la 

peau abîmée sous sa queue.
– Un maître est venu avec son petit berger australien pour des informations 

sur les vaccins.
– Cassis était déjà venue la veille et sa maîtresse a apporté un peu de son 

urine, car elle saignait, pour la tester.
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MERCREDI

Dès mon arrivée, Élisabeth m’a accueillie et m'a donnée des livres à lire sur les 
chats. Le Dr Laurendeau est arrivée et a commencé les consultations. 

– Le chien beige de la veille est revenu pour que la vétérinaire lui fasse une 
piqûre.

– Une chatte (de race persan, grise,blanche et beige) venait pour un vaccin, 
le docteur en a profité pour vérifier son cœur et ses oreilles.

– Un chat noir (Réglisse) devait avoir une castration.

-Minette s'est fait couper la queue.

                                                                  Le petit « pompon » restant après l'ablation.

– Il y eu Neige qui avait besoin d'une radio des pattes. Malheureusement je 
ne fut pas autorisée à rentrer pour voir la radiographie.

L'après midi je suis revenue vers 15H.
– Un chien espagnol breton est venu  pour un vaccin
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– Une  chatte  diabétique  noire  et  blanche  venait  vérifier  son  taux  de 
glycémie. Le diabète est fréquent chez les animaux, comme les humains ils  
doivent  avoir  des  injections  d'insuline  pour  le  réguler.  Ils  doivent  aussi  
régulièrement surveiller la glycémie pour ne pas injecter une trop grosse ou  
une trop petite dose d'insuline. 

                                                            La piqûre et le flacon d'insuline.

– Chipie  (18  ans),  une  chatte  grise  avait  des  problèmes  pour  faire  ses 
besoins,  elle  avait  mal  aux  pattes  et  du  mal  a  marcher.  La  docteur  a 
préconisé du METACAM (anti-inflammatoire).

– Figaro,  un chat  blanc/tigré venait  faire un rappel  de vaccin,  prendre du 
vermifuge et vérifier ses oreilles et son cœur.

– Un boxer beige/marron se léchait les pattes, peut-être à cause du stress. 
Visiblement, il avait également une inflammation qui méritait des soins. 

– Une autre Minette mais celle ci noire, elle urinait partout et saignait. La 
vétérinaire  a  fait  une  radiographie  car  elle  pouvait   avoir  un  calcul.  La 
Docteur préconise une nouvelle radio ultérieurement. Elle lui  a fait  une 
injection de METACAM.

– Un  gros  chien  noir  (Rico)  venait  changer  son  pansement  suite  a  des 
opérations.

– Haïti,  une  chihuahua  blanche  et  rousse  était  en  chaleur.  Sa  maitresse 
venait se renseigner sur la possibilité d'une stérilisation.

– Les  propriétaires  de  Merlin  (chien  beige)  et  Chanks  (chatte  noire)  sont 
venus vérifier les vaccins et les tatouages.

– Mina,  une  chatte  tigré,  venait  pour  une  vérification  des  oreilles  et  du 
cœur .   
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JEUDI

Quand le Dr Bouty est arrivée les consultations ont immédiatement commencé :

– Un chien beige/noir/blanc est  venu pour une piqûre, sa maîtresse en a 
profité  pour  poser  des  questions  au  sujet  de  sa  chatte  qui  a  une 
insuffisance rénale.

– Vers 9h10, est arrivé une petite chienne blanche, Harmony de 6 mois. Elle 
venait pour un rappel de vaccin.

– Puis il y eu la castration d'un chat, Helmut.

– Puis un chat noir sauvage qui venait pour un tatouage et une castration.Ce 
chat était amené par l'association «  L’école Du Chat ».
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                         Le tatoueur.                                              Le chat en train de se faire tatouer par la vétérinaire.

En arrivant l'après midi il y avait de l'animation à la clinique. En effet la première 
consultation concernait une portée de 7 Malamuts d'Alaska (chiens ressemblant à 
des  Huskys)  et  leur  mère.  Il  sont  nés  le  11  novembre  2012,  leurs  maîtres  les 
amenaient pour les pucer et les tatouer. 

Nom Sexe Couleurs Poids

Tanka (Mère) Féminin Noire/Blanche

Hoppy Masculin Noir/Blanc 7,900 Kg

Hasko Masculin Beige/Noir 8,800 Kg

Hanouka Féminin Beige/Noire/Blanche 6,700 Kg

Hanaya Féminin Beige/Noire 7,900 Kg

Haskane Masculin Noir/Beige 8,400 Kg

Houmak Masculin Beige/Noir 7,200 Kg

Hatchy Masculin Noir/Beige  avec  un 
museau taché

8,700 Kg

Les chiots, puis leur mère.
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– Puis il y eut un cavalier King Charles, Titou, qui ne mangeait pas, vomissait 
et  saignait  au   niveau  de l'anus.  La  docteur  prévoit  du DEBRIDAT pour 
éviter la déshydratation.

– Un chien gris/beige de 14 ans. Le docteur a vérifié son cœur, ses oreilles et  
s'il avait des puces. 

– Vidoc, un gros chien roux qui travaillait à la police. Il  boitait de la patte 
gauche. La vétérinaire pense qu'il est stressé donc il se lèche la patte se qui 
provoque une inflammation et lui fait mal.

– Une petite chienne blanche qui a fait une chute de 50 cm, sa maîtresse 
s'inquiète pour elle.

12



VENDREDI

En attendant le Dr Laurendeau j'ai relu quelques livres sur les animaux. Quand elle 
est arrivée les consultations ont tous de suite commencé.

– Le  chien  beige/noir/blanc  de  la  veille  est  revenu  pour  une  nouvelle 
injection.

– Un chat roux avait des calculs urinaires et une insuffisance rénale.
– Élisabeth et le Dr Laurendeau ont enlevé le pansement de Minette et lui 

ont mis une petite crème argenté pour protéger les points de suture.
– Un labrador beige de 7 ans / 8 ans est venu pour une piqûre.
– Un maître est venu avec son chat , Arthur, de 11 ans qui faisait 9 Kg. Ils sont 

aussi  venus  avec  Dolly  une  chienne  marron/blanc  pour  des  vaccins 
(pyroplasmose).

– Pus il y eut un chien noir e blanc de 14 ans qui venait pour un vaccin.
– Angelo, chien noir et blanc de 16 ans ½ venait pour des vomissements et 

du sang dans les selles.
– Walace, 12 ans, a eut un rappel de vaccin.
– Tom, gros chat gris de 8,400 Kg, avait des croûtes sur la tête à cause des 

puces. Il était diabétique mais en mai/juin 2012 son diabète s'est arrêté ce 
qui est très rare.

              La docteur inspecte le train arrière de Tom.
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I- LES LIENS ENTRE LE STAGE, LE MONDE DU TRAVAIL ET MES CHOIX 
D'ORIENTATION     :  

A) Réflexion personnelle sur le monde du travail et sur mon stage:

Avant mon stage je m'imaginais quelque chose d'assez proche de ce que j'ai 
vu. Je pensais par exemple aux horaires qui peuvent parfois être contraignantes, je 
pensais aux taches ménagères plus ou moins agréables... Le monde du travail est 
compliqué et je pense trop grand pour le découvrir en une semaine. 

Ce que j'ai préféré pendant le stage est la fin de matinée quand les docteurs 
faisaient  de  la  chirurgie.  J'ai  aussi  beaucoup  aimé  quand  Élisabeth  et  moi  nous 
sommes occupées de Minette, quand nous l'avons brossée ou quand nous l'avons 
nourris. Ce que j'ai moins aimé c'était les moments d'attente quand il n'y avait pas 
de clients. 

Maintenant je pense que le monde du travail est, toujours aussi compliqué 
certes, mais comme toutes choses cela diffère en fonction de chaque métier et de 
chaque  personne.  Le  métier  que  j'ai  pu  observé  est  un  beau  métier  car  il  faut 
s'occuper d'animaux, les soigner... Pour ce métier il faut être persévèrent et motivé. 
Être  vétérinaire  nécessite  beaucoup  d'années  d'étude  après  le  bac  car  les 
vétérinaires  s'occupent  d'animaux  dans  le  domaine  médical  et  doivent  savoir 
beaucoup de choses pour ne pas commettre d'erreur. 

B)  Mon  stage  m'a-t-il  permis  de  confirmer  mes  choix  d'orientation     ?    
Pourquoi     ?  

Mon stage d'entreprise s'est passé dans une clinique vétérinaire, j'ai beaucoup 
aimé cette semaine même si le métier que j'envisage n'est pas tout a fait  comme 
vétérinaire.
En effet j'aimerais travailler auprès des animaux mais pas en étant vétérinaire mais 
Soigneuse Animalière. Ce métier consiste à s'occuper d'animaux dans un zoo (leur 
préparer leurs rations nettoyer leurs habitats, assister le vétérinaire...). je ne pense 
pas devenir vétérinaire plus tard car je n'aurais pas assez de sang froid et j'aurais 
peur de me tromper.
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V- CONCLUSION

Cette  semaine  fût  ma  première  expérience  professionnelle  et  j'ai  pus 
découvrir  le  monde  du  travail.  J'ai  compris  que  même  si  j'aimais  beaucoup  les 
animaux je n'exercerais pas le métier de vétérinaire. J'ai pu découvrir les avantages 
et les inconvénients de ce métier ce qui est important. J'ai observé les points positifs 
et négatifs du métier, ce que j'aime ou pas (comme les consultations enchaînées, 
pour la fatigue surtout).

VI- REMERCIMENTS

J'ai  vraiment apprécié mon stage et je tiens à remercier la Dr Bouty,  la Dr 
Laurendeau et Élisabeth de m'avoir accueillie pendant cette semaine.

J'aimerais aussi remercier le Collège André Chêne de m'avoir autorisée à faire 
mon stage  pendant  une semaine  où  j'aurais  du être  en  cours  (même si  j'aurais 
préféré le faire en même temps que les autres 3ème) et Mme Roland pour m'avoir 
aidée à rattraper les cours avec Aimie.
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