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Durant la période de stage, je m'engage à respecter le code d'éthique suivant: 
 
 Je respecterai les principes de la déontologie médicale vétérinaire et professionnelle 

(Lois et règlements; secret professionnel), et ce également dans les réseaux sociaux.  
 
 Je respecterai les éléments du Contrat Encadrant L’utilisation Des Médias Sociaux que 

j’ai déjà signé. 
 
 En tout temps, mes actions refléteront mon respect de la vie animale. 
 
 Je serai ponctuel et je respecterai l'horaire de travail que l'on m'aura décerné. 

 J'éviterai de m'absenter. Si cela est inévitable, j'avertirai au plus tôt le superviseur dans 
l'entreprise et je serai disponible pour reprendre le temps perdu à leur convenance. 
L’enseignant superviseur doit également en être averti. 

 
 Je respecterai le code vestimentaire de l'entreprise. 
 
 J’éviterai toute familiarité exagérée avec la clientèle et le personnel. 

 Dans vos échanges verbaux, utilisez un langage poli et professionnel (vouvoiement). Apportez 
également un soin particulier à l'orthographe et la présentation de vos écrits. 

 
 Je serai très minutieux dans l'accomplissement des tâches demandées tout en portant 

une attention particulière à la sécurité et à l’hygiène. 
 
 Je respecterai les directives qui me seront données, les façons de faire et les normes de 

travail de l'entreprise. 

 L'exécution des différentes interventions en santé animale peut se faire de différentes façons. 
Chaque entreprise développe et adopte les procédures qui lui conviennent. Vous avez 
avantage à découvrir ces nouvelles façons de faire qui seront parfois très différentes de celles 
apprises au Collège. 

 
 Je ne critiquerai pas la façon de faire de l'entreprise. Si on me demande mon avis, je 

m'efforcerai de faire des suggestions constructives. 

 Vos suggestions pour améliorer les techniques utilisées peuvent être les bienvenues. 
Plusieurs employeurs espèrent même que vous apporterez quelques "idées neuves". Par 
contre, ne tentez pas d'imposer votre point de vue. Respectez l'opinion de vos compagnons 
de travail. 

 
 J'accepterai les critiques constructives avec un esprit ouvert. 

 Les stages font partie de votre formation collégiale. Les critiques formulées sont 
habituellement faites dans un but louable. Conservez une capacité de vous remettre en 
question. 

 
 Je garderai maîtrise de moi-même en toutes occasions (perte de contrôle de ses paroles 

ainsi que de ses gestes) 
 
 
Je comprends que le non-respect de ce code d'éthique pourrait entraîner des sanctions 
pouvant aller jusqu'à un échec du stage. 
 
 
 

Signature  Date 
 


