B I L A N DE S T AG E E N CL I NI Q U E
Instructions
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un bilan de fin de parcours. Vous devez discuter du développement
de vos connaissances et de vos habiletés techniques ainsi que de votre cheminement personnel au cours de
votre stage et de vos années de formation. Vous pouvez également y entremêler votre vision de la profession
de technicien ou technicienne en santé animale.
Pour vous aider à rédiger ce travail, vous devrez puiser dans le journal de bord que vous aurez tenu de façon
quotidienne durant votre stage. Vous devez également vous engager dans une réflexion personnelle sur les
expériences vécues durant les trois années passées au collège.
En vous appuyant sur votre expérience de stage en clinique vétérinaire, voici les thèmes qui doivent être
développés dans ce bilan.

A. Bilan de stage clinique # 1
1) Décrire le milieu de stage en au niveau du bâtiment, des appareillages et du personnel, en expliquant
les caractéristiques qui en font un endroit adéquat pour le travail qui doit y être effectué.
2) Quel était votre rôle auprès de la clientèle? Selon vous est-ce que ce rôle sera différent lorsque
vous serez sur le marché du travail?
3) Quelles notions ou connaissances vous ont été le plus utiles durant vos trois années de formation?
Basez-vous sur des exemples concrets tirés de votre expérience de stage.
4) Quelles nouvelles connaissances avez-vous acquises durant votre stage? Ce peut-être une nouvelle
technique, une nouvelle espèce, une maladie rencontrée sur un cas clinique. Donnez des détails.
5) Quels sont vos points forts et vos faiblesses? Quel progrès avez-vous réalisé durant votre stage?
Appuyez-vous sur des exemples concrets.
6) À partir de votre vécu, quelle place occupera l'éthique professionnelle dans votre future carrière?
Développez votre réponse à partir de situations vécues durant le stage.
7) Selon vous, quelle a été l’utilité de ce stage pour compléter votre formation en techniques de santé
animale ? Est-ce que votre perception de la profession, votre vision du monde de la santé animale,
votre profil de carrière ont changé suite à ce stage ? Racontez votre cheminement.
8) Est-ce que vous conseilleriez cet endroit de stage à un autre élève. Motivez votre réponse.

B. Bilan de stage clinique # 1
1) Avez-vous utilisé la langue anglaise sous sa forme verbale et/ou écrite? Aviez-vous accès à de la
documentation scientifique rédigée en anglais?
2) D'après votre vécu, quels sont les impacts positifs des cours d'éducation physique sur la réalisation de
votre travail?
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B I L A N DE S T AG E E N CL I NI Q U E
A. Bilan de stage clinique # 2
1) Concernant votre milieu de stage, quelles sont les particularités qui distinguent ce milieu d’un autre
milieu semblable, au niveau du bâtiment, des appareillages et du personnel ?
2) Quelles nouvelles connaissances avez-vous acquises durant ce second stage?
3) Avez-vous amélioré les faiblesses identifiées au premier stage, avez-vous identifié d’autres points
forts?
4) Quel progrès avez-vous réalisé durant ce deuxième stage? Appuyez-vous sur des exemples concrets.

B. Bilan de stage clinique # 2
1) Choisissez un cas clinique que vous avez rencontré durant votre stage. Exposez-en :
a. l’anamnèse,
b. les signes cliniques ainsi que les différents tests effectués (prise de sang, test d’urine,
radiographie, tout autre test),
c. les résultats obtenus lors des différents tests et le diagnostic.
d. Finalement, expliquez le traitement (fluidothérapie, antibiothérapie, contrôle de la douleur,
nourriture prescrite, autres traitements).
2) Selon vous, quelle est l’utilité des stages de fin de programme pour compléter votre formation en
techniques de santé animale ? A-t-il été pertinent de faire un second stage dans un milieu clinique
?
3) Est-ce que vous conseilleriez cet endroit de stage à un autre élève. Motivez votre réponse.

Dans le cas d’un élève qui fait un seul stage clinique, c’est le bilan #1 qui
doit être fait.
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B I L A N DE S T AG E E N RE CH E R C H E
Instructions
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un bilan de fin de parcours. Vous devez discuter du développement
de vos connaissances et de vos habiletés techniques ainsi que de votre cheminement personnel au cours de
votre stage et de vos années de formation. Vous pouvez également y entremêler votre vision de la profession
de technicien ou technicienne en santé animale.
Pour vous aider à rédiger ce travail, vous devrez puiser dans le journal de bord que vous aurez tenu de façon
quotidienne durant votre stage. Vous devez également vous engager dans une réflexion personnelle sur les
expériences vécues durant les trois années passées au collège.
En vous appuyant sur votre expérience de stage en recherche, voici les thèmes qui doivent être développés dans
ce bilan.

A. Gestion du milieu et environnement
1)

Concernant votre milieu de stage, quelles sont les particularités de ce milieu qui vous sont
apparues intéressantes au niveau du bâtiment, des appareillages et du personnel ?

2) À l’aide des Lignes directrices sur : les animaleries —les caractéristiques, la conception et le
développement, analyser l’animalerie de votre lieu de stage en répondant aux questions suivantes.
Ces lignes directrices se retrouvent sur le site www.tsa.clg.qc.ca du Collège, sous l’onglet
«stages».
Vous devez tous répondre aux question c, d et e, mais selon votre milieu de stage, vous devez
répondre à la question a ou b.
a. Si votre milieu de stage comporte des locaux en barrière, analysez le principe directeur no38
(pages 36 et 37 seulement des lignes directrices) en indiquant ce qui constitue la barrière dans
votre milieu de stage parmi les composantes décrites dans les lignes directrices.
ou
b. S’il n’y a pas d’animaux en barrière dans votre établissement, analysez la circulation des locaux
avec le principe directeur no 58 (pages 48-49) en incluant si possible un schéma. Vous pouvez
aussi vous inspirer de l’annexe E des lignes directrices à la page 110 et plus.
c. Allergie aux animaux : Point 4.3.1 dans le principe directeur #47 page 43-44
d. Le Bruit : principes directeurs #79-80-81 pages 59-60
e. Lumière (intensité et photopériode) : principes directeurs #84-85 pages 61-62

N.B. : Notez bien qu'il ne s'agit pas d'une critique des installations, mais d'une analyse
des concepts prônés par le CCPA. Selon vous, les installations sont-elles
conformes? L’environnement est-il adéquat? Commentez les points forts et les
lacunes des installations. Faites quelques suggestions constructives et réalistes
pour améliorer la situation s’il y a lieu. Et n’oubliez pas de faire des liens entre
votre milieu de stage et vos apprentissages au Collège dans vos différents cours.
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B.

Tâches reliées à votre milieu de stage

Décrivez et commentez le programme d’enrichissement élaboré pour les animaux hébergés à votre lieu de
stage (au minimum deux espèces et au maximum quatre espèces). Formulez des commentaires et des
suggestions.

Puis, répondez à deux questions parmi les suivantes :
1)

Décrivez et commentez le programme alimentaire d’une espèce de votre choix (espèce animale, type
de moulée, nom commercial, moyen de conservation, nombre de jours utilisés pour l’induction de la
pathologie (si applicable), but scientifique de l'utilisation (si applicable), etc.).

2)

S’il y a des animaux modifiés génétiquement dans votre milieu de recherche, décrivez et discutez des
soins spéciaux et installations spéciales qui doivent être mis en place pour protéger leur statut sanitaire,
ainsi que de l’hébergement et de l’entretien de ces animaux (quelles sont les précautions prises pour
éviter une contamination chez ces colonies, pour les changements de cage…).

3)

Durant votre stage, pour effectuer votre travail, deviez-vous vous référer à des Procédés Normalisée
de Fonctionnement (PNF)? Quelle en est l’utilité? De plus, choisissez un PNF (à inclure en annexe) et
formulez des commentaires et des suggestions s’y rapportant.

4)

Décrivez et commentez le programme de surveillance de la santé des animaux de votre milieu de
travail : soit avec des animaux Sentinelles ou les tests PRC sur les poussières de support à cages
ventilées (protocole, fréquence des tests, faux négatifs possibles, nettoyage de supports à cages
ventilés…)

5)

Décrivez et commentez les tâches reliées à la gestion de colonie dans votre milieu de stage.

C. Éthique professionnelle lors du travail avec les animaux.
Pour discuter de l’éthique en milieu de recherche, répondez à 2 des 4 questions suivantes. Donnez des
exemples concrets appliqués à votre milieu de stage et faites des liens avec vos apprentissages du Collège.
1) Si vous avez participé à des cours pour les utilisateurs d’animaux : discutez de votre rôle en tant
que TSA pour le bien-être des animaux. Donnez des exemples.
2) Parmi les techniques ayant trait à l’entretien, la manipulation et l’utilisation des animaux soumis à
l’expérimentation, avez-vous constaté des raffinements de ces techniques. Donnez des exemples.
3) Avez-vous eu à reconnaître les signes cliniques de l’inconfort et de la douleur chez les différentes
espèces animales, incluant le respect des points limites. Donnez des exemples.
4) Si vous avez participé à des tournées d’animalerie, discutez des différents soins médicaux et
traitements faits au animaux et discutez du bien-être des animaux dans l’animalerie. Donnez des
exemples.

D. Appréciation du stage et de votre formation
1) Selon vous, quelle a été l’utilité de ce stage pour compléter votre formation en techniques de santé
animale ? Est-ce que votre perception de la profession, votre vision du monde de la santé animale,
votre profil de carrière ont changé suite à ce stage ? Racontez votre cheminement.
2 ) Est-ce que vous conseilleriez cet endroit de stage à un autre étudiant? Motivez votre réponse.
3) Si vous avez deux stages recherche, répondez à cette question dans votre premier bilan. Quelle fut
l’utilité des cours de la formation générale (anglais, éducation physique, philosophie) durant ce stage
particulier ?
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B I L A N DE S T AG E A UT RE
Instructions
Ce bilan pourra être basé sur le modèle du bilan recherche ou clinique en fonction du milieu dans
lequel se sera déroulé votre stage. Le modèle suivant peut aussi être utilisé. Le choix se fera selon le
jugement de votre enseignant superviseur. Ce dernier peut ajouter des questions, en modifier, en
retirer, de manière à adapter le travail aux exigences du programme.

A.

Modèle suggéré
1) Décrivez ce milieu. Quelles en sont les particularités qui le distinguent d’un milieu clinique
conventionnel au niveau du bâtiment, des appareillages et du personnel, et quels furent les impacts
au niveau de votre travail ?
2) Quelles notions ou connaissances acquises durant vos trois années de formation vous ont été le plus
utiles pour vous permettre de vous adapter à ce milieu particulier ?
3) Quelles nouvelles connaissances avez-vous acquises durant votre stage? Décrivez un aspect qui vous
a particulièrement marqué.
4) Quels furent, pour vous, les expériences faciles et les expériences difficiles durant ce stage ? Comment
vous êtes-vous adaptés à ce milieu ? Appuyez-vous sur des exemples concrets.
5) À partir de votre vécu durant ce stage, discutez de l'éthique professionnelle dans ce milieu? Faites la
comparaison avec un milieu clinique traditionnel. Justifiez votre réponse avec des exemples concrets
tirés du stage.
6) Selon vous, quelle a été l’utilité de ce stage pour compléter votre formation en techniques de santé
animale ? Est-ce que votre perception de la profession, votre vision du monde de la santé animale,
votre profil de carrière ont changé suite à ce stage ? Racontez votre cheminement.
7) Est-ce que vous conseilleriez cet endroit de stage à un autre élève. Motivez votre réponse.
8) Quelle fut l’utilité des cours de la formation générale (anglais, éducation physique, philosophie) durant
ce stage particulier ?
9) Si applicable : (voir avec votre superviseur de stage)
Choisissez un cas clinique que vous avez rencontré durant votre stage. Exposez-en :
 l’anamnèse,
 les signes cliniques ainsi que les différents tests effectués (prise de sang, test d’urine,
radiographie, tout autre test),
 les résultats obtenus lors des différents tests et le diagnostic.
 Finalement, expliquez le traitement (fluidothérapie, antibiothérapie, contrôle de la
douleur, nourriture prescrite, autres traitements).
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Dates de remise des bilans :
Pour le premier : 5 avril 2019
Pour le deuxième : 17 mai 2019

- Bilan de stage (une copie en format Word et une copie en
format
PDF
selon
la
nomenclature
«Stage(1ou2)PrénomNom.docx(ouPDF)»

suivante :

- Journal de bord (format Word)
«Journal(1ou2)PrénomNom.docx»

- Rapport global du coopérant
- Convention de stage (s'il n'a pas été remis à l’enseignant
lors de la visite)

-

Perte de 5 points pour chaque
document manquant

Pénalité de retard :
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Description du milieu de stage

(si applicable,
envoyer le PDF par colnet à Carole ou Geneviève)

10 % par jour
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