SOINS VÉTÉRINAIRES

FCS026 - Viens découvrir les soins animaliers !

Ce programme FOCUS te permettra :
•
•

•
•
•
•
•
•

de te familiariser avec les différents métiers reliés
au vaste domaine de la santé animale;
de découvrir les programmes de formation en
médecine vétérinaire et en techniques de soins
vétérinaires;
de rencontrer différents experts qui travaillent avec
et pour les animaux;
de visiter différentes établissements qui œuvrent
directement avec des animaux;
de développer différentes techniques de
manipulation animale;
d’acquérir des habiletés pour le service à la
clientèle;
de confirmer et de préciser ton choix d'orientation
d’études et

Ce programme FOCUS te permettra de faciliter l’obtention de
la majeure haute spécialisation en Santé et bien- être.

Crédits possibles dans ce domaine :
SBI3C ou 3U ou un cours en ligne au choix de l’élève
Possibilité d’un cours FRA3U hors horaire
Deux crédits d’éducation coopérative
Cours à double reconnaissance de crédit (DRC)**
*Ce FOCUS peut être assujetti à des frais accessoires.
**Sujet à l’approbation de CODE, du collège Boréal ou du collège
La Cité.

de mieux connaître la réalité du travail d’une
équipe professionnelle en santé animale.

Certifications et formations possibles :
• Secourisme, DÉA et RCR
• Système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)
• Prévention des infections
• Leadership
• Soins aux animaux de compagnie
• Toilettage

Partenaires communautaires possibles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège Boréal
Université Saint-Paul
Université d'Ottawa
Université Laurentienne
Croix-Rouge canadienne
Purrs and Paws,Walks and Wags
Meet the Keepers
Centre d’équithérapie Para-Mount
Musée de la Nature
Écuries de la Gendarmerie Royale du Canada

Mode de livraison et lieu
En présentiel
Collège Boréal, campus Université
Saint-Paul (223 rue Main,Ottawa ON
K1S1C4)
Enseignante désignée :
Karine Labonté
labonka@ecolecatholique.ca

ÇA T'INTÉRESSE ?
COMMUNIQUE AVEC TON CONSEILLER EN ORIENTATION !

ecolecatholique.ca

