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Conditions générales de stage 
 
 

Administratif 
Tout·e stagiaire doit être couvert·e par une convention de stage avec son établissement de formation, ainsi qu’une 
assurance de stage privée (à demander à votre assurance responsabilité civile). 
 

Règlement intérieur du/de la stagiaire 
- Je viendrais avec mon sourire, ma bonne humeur et ma motivation 
- Je m’habillerais en accord avec les demandes du métier : chaussures fermées et imperméables en hiver, manteau 
imperméable en hiver, vêtements qui ne craignent rien, pas de bijoux encombrants, pas de jogging 
- Je respecterais strictement la confidentialité des consultations que j’aurais vues  
- Je respecterais le déroulé des consultations : si j’ai des questions ou un avis, je les partagerais en privé avec la 
vétérinaire dans la voiture à la fin de la consultation  
- Je ne prendrais pas de photo sans demander explicitement l’autorisation à la vétérinaire et au propriétaire du 
cheval 
- Mon téléphone restera en mode silencieux et sera rangé pendant toute la durée du stage 
- Je ferais toujours très attention aux chevaux autour de moi en gardant une distance de sécurité afin de ne pas me 
mettre en danger 
- J’écouterais les consignes données par la vétérinaire 
 

Exposition aux rayonnements ionisant (rayons X des radiographies) 
Les stagiaires mineur·e·s sont interdit·e·s de radio, iels resteront à l’écart lors de la prise de clichés afin de ne pas être 
exposé·e·s aux rayonnements ionisants. 
Les stagiaires majeurs peuvent être amené·e·s à aider lors de la prise de radiographies si cela est leurs souhaits 
(aucune obligation), comme toute personne publique ayant un cheval. Des équipements de protection individuelle 
leur seront fournis conformément aux règles de la radioprotection.  
Les femmes enceintes ne peuvent pas aider lors des radios. 
 

Covid-19 
Un pass-sanitaire valide est demandé du fait de l’impossibilité d’avoir une distanciation sociale correcte dans la 
voiture. 
 

Déroulé de la journée 
Les horaires sont définis en amont entre le/la stagiaire et la vétérinaire. 
Prévoir un déjeuner pour le midi (de préférence froid, l’accès à un micro-onde n’est pas toujours possible). 
Le/la stagiaire vient dans la voiture de la vétérinaire et l’accompagne toute la journée dans ses consultations chez les 
clients. L’heure de fin de journée peut être amenée à être décalée si une urgence arrive dans la journée et nécessite 
de modifier le programme initial. Le quota horaire de 7h/jour ne peut pas toujours être respecté. La validation du 
stage vaut acceptation de cette dérogation par les parents des stagiaires mineurs. 
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Stagiaire : 
 

Parent(s) : 
 


