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Je soussigné, Dr Jean-Hugues Bozon, gérant et vétérinaire de la clinique HOPia Bozon Versailles Grand Parc,

certifie avoir reçu en stage du 16 au 27 avril 2018, Mademoiselle Laetitia Dos Santos, élève de Terminale au

lycée La Salle Saint Rosaire à Sarcelles (95).

Dès le début de son stage, Laetitia s’est tout de suite impliquée dans la vie de la clinique et s’est très vite

intégrée au sein de l’équipe qui a également tout de suite apprécié la bonne énergie de Laetitia et sa

motivation.

Outre son intérêt notable pour les animaux, Laetitia a su poser les bonnes questions et prendre des initiatives

â la hauteur de ses compétences : préparation de seringues de sérum physiologiques, réassort des stocks

des divers consommables, nettoyage et désinfection des cages des animaux hospitalisés, sorties hygiéniques

des chiens...

Ponctuelle, dynamique et souriante, Laetitia a réalisé un excellent stage et nous serions tous ravis de la

recevoir â nouveau en stage lors de sa formation d’Assistante Vétérinaire. Il nous est en effet apparu que

Laetitia avait trouvé sa voie, ce qui n’est pas forcément chose facile à la sortie du lycée.

Il me semble également important de préciser que ce stage a été réalisé à l’initiative seule de Melle DOS

SANTOS. Elle a effectué seule les démarches et par sa candidature, elle a su nous convaincre de la recevoir
en stage, ce que nous ne regrettons absolument pas.

Pour servir et faire valoir ce que de droit,

Fait à Versailles, le 29/05/2018

Dr Jean-Hugues Bozon, n°12277
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