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Formation qualifiante pratique des vétérinaires officiels 
Instructions de la Commission d’examens 
 

Abréviations: 

VO = vétérinaire officiel / vétérinaire officielle 

VC =  vétérinaire cantonal / vétérinaire cantonale  
 
1. Durée/lieu 
Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité de vétérinaire officiel doit justifier d’une formation 
qualifiante pratique d’au moins 80 jours ouvrables.   
Sur ces 80 jours ouvrables, le candidat doit obligatoirement avoir effectué des travaux pendant au 
moins 10 jours ouvrables dans un ou plusieurs services vétérinaires cantonaux.  
Il doit avoir travaillé pendant au moins 30 jours ouvrables dans une exploitation active dans le do-
maine de la sécurité alimentaire. Sur ces 30 jours ouvrables, 10 au moins devront être passés dans 
un abattoir. L’activité doit surtout porter sur le contrôle de la sécurité alimentaire, santé animale et la 
protection des animaux comprises.  
Le stagiaire gérera à sa convenance les 40 jours de stage restants, au cours desquels il devra toute-
fois assurer des tâches liées au domaine vétérinaire.   
 
 
2. Contenu   
2.1 Stage Service vétérinaire public  
(au moins 10 jours ouvrables; recommandation de la Commission d’examens: au moins  20 jours ou-
vrables)  
 

 Activité administrative et de contrôle  

 Contrôle d’exploitations, d’abattoirs et d’autres établissements afin de vérifier si les disposi-
tions en matière de législation vétérinaire sont bien respectées.  

 
2.2 Stage Hygiène des viandes  
(30 jours ouvrables)  
 

 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes   

 Contrôle de l’hygiène lors de l’abattage et de la découpe  

 Contrôle de la gestion de la sécurité alimentaire, y compris les aspects de la santé animale et 
de la protection des animaux  

10 jours doivent obligatoirement être passés dans un abattoir et les 20 jours restants dans un établis-
sement de découpe, une entreprise de transformation des denrées alimentaires, un poste d’inspection 
frontalier pour la viande fraîche ou un établissement de production primaire; le stagiaire doit en parti-
culier vérifier la gestion de la sécurité alimentaire, y compris la santé animale et la protection des ani-
maux. 
 
 
2.3  Stage à choix 
(40 jours ouvrables)  
 
Les 40 jours de stage restants peuvent être effectués dans un ou plusieurs centres de formation quali-
fiante, pour autant que les tâches aient un rapport avec le domaine vétérinaire. La Commission 
d’examens recommande d’effectuer au moins 10 autres jours ouvrables dans un ou plusieurs services 
vétérinaires cantonaux.  
 

 

3. Centres de formation qualifiante et prise en charge  
Les centres de formation qualifiante doivent être agréés par la Commission d’examens. Ils doivent 
garantir que le/la stagiaire est encadré(e) par un(e) vétérinaire officiel(le) (VO). Un programme de 
formation qualifiante doit être établi d’un commun accord.   
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4. Attestation de stage  
Les formulaires suivants servent de modèles pour établir les programmes de formation qualifiante et 
les attestations de stage: 

 Stage dans le Service vétérinaire public* 

 Stage en hygiène des viandes* 

 Stage à choix* 
Les domaines d’activité sont définis pour le stage concerné et le temps qu’il est prévu de consacrer à 
chacune des activités est indiqué dans la colonne «Durée prévue». Le cas échéant, on mentionnera 
d’autres domaines d’activité ne figurant pas sur le formulaire, avec indication de la durée prévue.  
  
 
La personne compétente pour le domaine spécialisé concerné atteste par sa signature sur le formu-
laire* de stage correspondant le nombre de jours de stage effectués, pour chaque activité présentée 
en détail. A l’issue du stage, le/la VO responsable atteste par sa signature l’exactitude des données. 
L’attestation de stage doit ensuite être transmise au Secrétariat de la formation.  
 

Les formulaires* figurent être téléchargés à l’adresse:  
http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05252/05254/index.html?lang=fr 
 
 
5. Examens pratiques  

L’examen global pour les VO se compose de 6 examens partiels. Le volet théorique (1 examen oral et 

3 examens écrits) peut être effectué avant le stage. La Commission d’examens recommande toutefois 

que les personnes inexpérimentées au sein du service vétérinaire effectuent le stage avant le volet 

théorique. 
Le stage dans le Service vétérinaire public et le stage en hygiène des viandes sont sanctionnés par 
un examen. En général, ces deux examens ont lieu à la fin du stage et doivent être organisés par les 
candidats de manière individuelle et autonome, de concert avec un service vétérinaire ou un abattoir. 
 
 
5.1 Contrôle d’un cheptel dans une exploitation 
La réception de l’épreuve doit être assurée par un(e) VC ou par une personne désignée par celui-
ci/celle-ci, qui agit en qualité d’examinateur/-trice. Un(e) VO remplit la fonction de co-examinateur/-
trice. L’examen est noté conformément à l’article 12 de l’ordonnance sur la formation.  
 
5.2 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes  
La réception de l’épreuve doit être assurée par le/la responsable du contrôle des viandes, qui agit en 
qualité d’examinateur/-trice. Un(e) VO remplit la fonction de co-examinateur/-trice. L’examen est noté 
conformément à l’article 12 de l’ordonnance sur la formation.  
 
5.4 Documentation relative aux examens pratiques / aux résultats des examens pratiques 
Un procès-verbal est rédigé pour les deux examens pratiques à l’aide des formulaires suivants:  

 Procès-verbal de l’exécution pratique d’un contrôle d’exploitation* ou  

 Examen pratique portant sur le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des 
viandes* 

 
L’original du procès-verbal de l’examen est remis au secrétariat de la formation. 
Dans la mesure où le/la VC ne ramasse pas les copies d’examen «Contrôle d’exploitation» lui-
même/elle-même, il doit en plus signer lui-même la feuille de notes. Les examinateurs/trices informent  
les candidat(e)s de la note obtenue et la justifient.   
 
Les formulaires* figurent être téléchargés à l’adresse:  
http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05252/05255/index.html?lang=fr 
 

 

6. Attestation de stage 

Le certificat de capacité est délivré au plus tôt lorsque tous les documents nécessaires sont réunis 

(master obtenu dans une haute école ou une haute école spécialisée, attestations de participation à la 

formation qualifiante théorique y compris cours de responsable technique, attestation de stage et justi-

ficatifs d’examen ou dispenses). 

http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05252/05254/index.html?lang=fr
http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05252/05255/index.html?lang=fr

