
Pour les candidates, candidats 

Nous travaillons depuis quelques années en partenariat avec les écoles d’ASV tant Belges que 
Françaises. 

Nous réalisons donc au sein de notre clinique des formations pratiques pour asv. 

Nous demandons à la candidate ou au candidat une implication totale afin d'apprendre cette 
nouvelle profession. 

Nous refusons donc les stages "de temps en temps" ou encore « décomposés ». 

Nous n’acceptons un ou une stagiaire : 

1. que s’il a suivi des cours théoriques.

2. que si sa période de stage est de 30 jours minimum en continu ou encore mieux 3 mois
en continu.

3. que s’il loge au sein de notre clinique avec les prestations suivantes:

1ère semaine: immersion complète avec nos internes 24h/24 w-k compris.

2ème semaine: immersion de 9h30 à 19h et liberté le soir.
Nous conseillons toutefois à la candidate ou au candidat de rester avec nos internistes
afin de profiter au maximum du stage.

3ème semaine: immersion complète avec nos internes 24h/24 week-end compris.

4ème semaine: immersion de 9h30 à 19h et liberté le soir.
...et ce, chaque mois.

 L'internat obligatoire revient à 500€/mois qu'il est impératif de verser 
anticipativement au moment ou les dates du stage seront fixées et écrites. Les 
réservations ne seront officielles que lorsque le versement sera arrivé sur le compte 
de la clinique. 
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Si malheureusement vous vous désistez pour quelque raison que ce soit, vous perdrez 
votre location dans son entièreté. 
Il sera indispensable de nous fournir la preuve que vous possédez une assurance vous 
couvrant pendant votre séjour dans nos installations. 

Toutes ces mesures ont dû être prises pour écarter les « touristes » qui pensaient que 
pour être a s v, il suffisait d’aimer les animaux. 

Si vous remplissez ces conditions, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans nos 
installations à Manage et surtout de vous former dans une ambiance conviviale 
Il sera mis à votre disposition une chambre à l'intérieur de nos bâtiments. Dans cette chambre, vous 
disposerez d'une douche personnelle, d'un WC, d'un frigo, de plaques chauffantes et de la 
connection internet. Si vous disposez d'une voiture, elle sera placée dans notre parking privé. 

Nous vous conseillons donc de prendre contact au plus tôt afin que nous puissions vous 
communiquer les dates disponibles. 

Bien respectueusement. 

La clinique. 
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