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Objet : Formation Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire GIPSA. 

 

Madame,Monsieur, 

 

Actuellement élève en BTS Communication je désire me réorienter et intégrer une formation 

d’Au iliai e Sp ialis e V t i ai e en alternance, auprès du CFAAH de Toulouse AUZEVILLE 

et d’u e clinique vétérinaire. 

Afi  de valide  e hoi  de o ie tatio  et  justifie  d’u e expérience dans ce milieu 

professionnel, j’ai effectuée un stage de trois semaines auprès de la Clinique vétérinaire 

Catalane à Perpignan, ainsi que quatre jours d’essai da s la Clinique Vétérinaire Vétopole 

d’Argelès-sur-Mer. 

 Au delà de l’o se vatio  j’ai eu la ha e de pouvoir commencer un apprentissage pratique 

en matière d’ad i ist atio  (commandes, facturations, accueil de la lie t le,… , de soins 

(contentions, piqûres, d ta t age, ast atio  du hat,…  et d’h gi e gles d’h gi e et de 
etto age, d si fe tio  du at iel hi u gi al,… .  

 Ces deux expériences dans des structures totalement différentes ’o t pe is de d ouvrir 

le tie  d’assista te v t i ai e da s sa glo alit , o fi a t o  souhait d’ volue  et de 
’ pa oui  da s e do ai e. 

Cette formation e pe ett ait d’app ofo di  la d ouve te d’u  do ai e ui e tie t 
réellement à œu   et où je pourrais exprimer tout mon intérêt pour les soins animaliers, les 

contacts humains et l’u ive s di al. 

Avant tout passionnée par les animaux, je suis consciente de la polyvalence du métier 

a o da t diff e tes fo tio s et se teu s d’a tivit  (entretient, hygiène, vente, secrétariat, 

accueil, soi s,…  ’est e ui ’atti e gale e t eau oup da s ette p ofessio . 

Organisée, dynamique et patiente j’esp e vous t a s ett e o  d si  d’ volue  da s le 

secteur qui est le votre et pouvoir démontrer toute ma motivation au sein de votre clinique. 



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement ou entretien.                                     

Da s l’espoi  d’u e suite favorable à ma e u te, je vous p ie d’ag e, Mada e, Monsieur, 

l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 Fougerit Ambre 

 

 


