
Présentation du programme
Techniques de santé animale (TSA)



Objectifs de cette présentation :

• Bien vous informer sur le programme et la profession.

• Vous permettre de prendre une décision éclairée avant de 
commencer vos études en Techniques de santé animale.



Contenu :
A. Réalités du programme

B. Réalités de la profession 

C. Avant de terminer



Environ 250 demandes…  85 offres…

Ce contingentement est dû à :
• La grandeur des laboratoires

• Le nombre d’animaux pour l’enseignement 

• La qualité de l’encadrement pédagogique



Pourquoi lire ce qui suit?
• Pour éviter d’admettre un étudiant mal informé qui quittera le

programme pendant la première année.

• La réalité : plusieurs abandons en tout début de programme… 
• Au cours des dernières années, environ 10 % des étudiants ont quitté le

programme au terme de la 1re session.

• Une fois le trimestre commencé, un abandon est une place perdue pour
quelqu’un qui aurait été intéressé par la profession.



A. Réalités du programme
1. Programme technique
2. Cours et laboratoires
3. Horaires
4. Activités académiques et para-académiques



1. Programme technique

• DEC technique qui mène au marché du travail en 3 ans
• Cours de la formation générale 

• Cours de la formation spécifique 

• Stages en milieu de travail (10 semaines)
• Possibilité d’alternance travail études (emplois d’été)

• Nos laboratoires d’enseignement et nos animaleries TSA sont situés à 
la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) située à proximité du cégep
• Tous les autres cours se donnent au cégep



Vous visez la médecine vétérinaire (DMV)?

• TSA n’est pas la bonne voie!

• Le DEC préuniversitaire en sciences de la 
nature (sciences de la santé) est la 
formation de choix.

• Il n’existe aucun privilège d’admission entre 
le programme TSA et celui du DMV.



2. Cours et laboratoires
(nouvelle grille de cours depuis août 2017)

Trimestre
Heures de cours
(théorie + labo)

Travail 
personnel

Total

1er

2e

29
31

17
19

46
50

3e

4e

31
34

17
18

48
52

5e 27 16 43

6e

5 semaines intensives 
: 30

+++ +++
9 à 10 semaines en 

stages : 30 à 45 



Cours et laboratoires 
- Formation spécifique en sciences

• Chimie des solutions, chimie générale

• Biologie cellulaire, génétique

• Posologie et statistiques (cours de mathématiques appliquées)

• Anatomie et physiologie animale I et II

• Immunologie et microbiologie I et II

• Psychologie appliquée



Cours et laboratoires 
- Formation spécifique en santé animale

• Trois axes de formation :
• Animaux de compagnie (70 %)

• Chiens, chats, autres espèces…

• Animaux de recherche (20 %)
• Rats, souris, lapins

• Animaux de production (10 %) 
• Vaches, porcs, poules, moutons

• Les chevaux sont peu couverts par le programme TSA (espèce non incluse 
au programme par le ministère)



Cours et laboratoires 
- Formation spécifique en santé animale

• Exemples de contenus de cours :

• Contentions, injections et prélèvements 

• Techniques de nursing avancées (gavage, cathétérisme, etc.)

• Anesthésie, dentisterie



Cours et laboratoires 
- Formation spécifique en santé animale

• Exemples de contenus de cours :

• Radiologie, assistance chirurgicale

• Comportement animal, pharmacologie, biopathologie

• Diagnostic de laboratoire

• Chirurgie, euthanasie, nécropsie (animaux de laboratoire)



http://www.facebook.com/photo.php?pid=317904&id=1596556949&op=2&view=global&subj=623026272
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3134264&id=553277358&op=1&view=global&subj=840115283






3. Horaire type (ex. : 2e trimestre)

• Horaire sur 5 jours 
• Même pour ceux ayant complété leur 

formation générale.

• Emploi à temps partiel, max. 15 h/sem. 
recommandé.

• Plage horaire de 8 h à 18 h 

• À l’occasion, certaines activités en 
soirée, tôt le matin ou la fin de 
semaine (voir pages suivantes) 



4. Activités académiques ou para-académiques (exemples)

• Entretien aux animaleries d’enseignement du Cégep

• Parrainage des chiens et chats d’enseignement du Cégep

• Toilettage des bovins d’enseignement de la FMV

• Observation aux soins intensifs au Centre hospitalier universitaire 
vétérinaire (CHUV) de la FMV

• Entretien au Centre avicole de l’ITA de Saint-Hyacinthe



4. Activités académiques ou para-académiques (exemples)

• Soirées « Les animaux des jeunes de la rue » à Montréal

• Clinique des oiseaux de proie du CHUV

• Participation aux activités du Comité pour une utilisation éthique des 
animaux (CUÉA) du Cégep



Nos animaleries d’enseignement



Nos animaleries d’enseignement



Les animaux des jeunes de la rue 



Coûts associés au programme (approximatifs)

• Stéthoscope : 120 $

• Sarraus : 3 X 30 $

• Vêtements de laboratoire (scrub suit) : 2 X 60 $

• Souliers pour les laboratoires : 50 $

• Bottes pour la ferme : 100 $

• Salopette pour la ferme : 40 $

• Gants et masques : 50 $

• Thermomètre : 15 $

• Livres : environ 300 $

• Droits aux notes de cours : 40 $ / trimestre

Note : toutes les informations sur les achats à faire vous seront transmises à la rentrée en 
août. Vous n’avez rien à vous procurer d’ici là. 

Environ 1000 $ pour la 
première année 

Droits afférents : 

environ 365 $ / trimestre
(incluant la Passe écolo) 

réf : https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-

etudiants/cout-des-etudes/

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/cout-des-etudes/


B. Réalités de la profession
1. Types d’employeurs 

2. Profil attendu du futur TSA

3. Conditions de travail

4. Contraintes possibles à l’emploi



1. Types d’employeurs

• Cliniques et hôpitaux vétérinaires

• Centres de recherche privés, gouvernementaux et universitaires

• Industrie pharmaceutique

• Compagnies de nutrition animale, pharmaceutiques, etc. (représentant 
commercial) 

• Autres domaines (refuges, zoo, industrie porcine, Agence canadienne d’inspection des 
aliments, animaleries commerciales, entreprises agricoles, etc.)



2. Profil attendu du futur TSA

D’après vous quelles sont les attentes du marché du travail?



Les attentes du marché du travail

• Rigueur et minutie
• Organisation, aptitude à gérer le stress
• Initiative, autonomie, sens des responsabilités
• Sens de l’éthique 
• Sens de l’observation et dextérité manuelle
• Aptitude au travail d’équipe
• Communication et entregent



3. Conditions de travail

• Taux de placement
• Situation de plein emploi pour les TSA diplômés

• Salaire
• Salaire initial moyen 16,60 $/h (en 2018)

• Horaire
• Jour, soir, nuit, fin de semaine… 



4. Contraintes possibles à l’emploi

• Les allergies sévères aux animaux ou les limitations physiques ne sont 
pas des contraintes à l’admission au programme TSA.
• Toutefois, est-ce une bonne idée pour votre santé ou est-ce réaliste pour la 

poursuite de vos cours?

• De telles limitations peuvent réduire vos choix (stages) ou nuire à votre 
recherche d’emploi.



Avez-vous pensé?

•Qu’il est possible de développer de nouvelles allergies aux animaux 
suite au contact répété avec certains d’entre eux (rongeurs, lapins).

•Que vous aurez à soulever des charges (animaux, sacs de nourriture et 
de litière, appareils et équipements, etc.)

•Que vous aurez à passer de longues heures debout (consultations en 
clinique, chirurgies, etc.)

•Que vous aurez à faire du travail physique (tâches d’entretien, 
contention d’animaux, etc.)



C. Avant de terminer
1. Votre devoir de réflexion

2. Témoignages d’anciens étudiants

3. Pour encore plus d’informations 



1. Votre devoir de réflexion…

• La médecine vétérinaire est-elle mon premier choix de 
carrière?

• L’amour des animaux est-il une motivation suffisante? 

• Ai-je une connaissance réaliste du milieu de travail des TSA ou 
une conception idéalisée?

• Les conditions de travail vont-elles me convenir?



1. Votre devoir de réflexion…

• Ai-je le potentiel et la volonté de développer les qualités 
attendues d’un futur TSA?

• Suis-je prêt à mettre les efforts nécessaires à la réussite de ce 
programme d’études exigeant?

• Ai-je un intérêt suffisant pour les cours de sciences?



2. Témoignages d’anciens étudiants



« Les enseignants nous ont appris beaucoup plus que la théorie en soi. 

Ils ont su aller au-delà afin de nous inculquer certaines valeurs, telles 
que la débrouillardise, l’ouverture d’esprit, le souci du bien-être des 
animaux, l’ambition, et j’en passe…

Leur côté humain m’a marquée à jamais car ils sont et resteront un 
modèle pour moi dans ma vie quotidienne. »

Marie-Pierre Prud’homme TSA, Promotion 2003 



«Avant de débuter ma formation en santé animale, j’avais déjà une très 
grande passion pour les animaux et un intérêt marqué pour l’aspect médical 
de la médecine vétérinaire. Cette passion a été confirmée, a grandi et a 
évolué dès les premiers cours de la technique et cela en grande partie grâce 
aux enseignants qui, chacun à sa manière, ont su nous transmettre en plus 
de leurs connaissances, l’envie d’en apprendre toujours plus, de devenir 
meilleur autant au niveau technique que théorique et surtout, ils ont su nous 
rendre fières de notre futur métier. » 

Opale Poirier TSA Certifiée, promotion 2012



« Les nombreuses notions enseignées nous amènent à mieux comprendre la 

médecine, à développer notre esprit critique et notre jugement clinique par 
des sujets d’étude beaucoup plus nombreux que l’on pourrait le soupçonner, 
par des témoignages de membres de la profession, par des conférences, 
par des rencontres et visites ainsi que par de nombreux stages qui 
diversifient l’enseignement et rendent les notions plus concrètes. »

Amélie Saint-Georges TSA , Promotion 2007 



«Je garde de très bons souvenirs de tous mes cours, particulièrement des 
laboratoires, qui m’ont permis d’avoir beaucoup de contacts avec 
différentes espèces animales, de mettre en pratique les techniques apprises 
et qui m’ont aussi permis d’évoluer et de prendre confiance en moi. J’ai 
aussi beaucoup apprécié les cours théoriques, autant les cours plus 
spécifiques à la technique que les cours de sciences plus généraux, qui ont 
grandement satisfait ma curiosité et mon esprit scientifique.» 

Opale Poirier TSA Certifiée, promotion 2012



« Le partenariat avec la Faculté de médecine vétérinaire nous a permis 

d’avoir accès à des ressources particulières dont nous n’aurions 

probablement pas pu profiter en si grande abondance ailleurs. »
Marie-Pierre Prud’homme TSA, Promotion 2003 

« Ma formation collégiale m’a permis d’atteindre et de fournir un niveau 
d’assistance vétérinaire de haute qualité. » 

Jonathan Berthiaume TSA, Promotion 2006 



«La formation en Techniques de santé animale au Cégep de St-Hyacinthe, est 
très complète et je pense avoir été bien préparée pour devenir une 
technicienne compétente et professionnelle, apte à offrir des soins de qualité.  
Je travaille maintenant en centre de référence et, chaque jour, je suis fière de 
mon métier et je me sens prête à surmonter les défis et à évoluer dans cette 
profession qui est en plein développement.» 

Opale Poirier TSA Certifiée, promotion 2012



3. Pour encore plus d’informations…

• Site web du cégep : Techniques de santé animale au cégep 
de Saint-Hyacinthe. 

http://www.cegepsth.qc.ca/programmes-techniques/techniques-de-sante-animale


3. Pour encore plus d’informations…

• Prenez note que :

• Vous recevrez un autre envoi d’informations au cours de l’été en 
prévision de la rentrée. 

• La vaccination pour la rage n’a pas à être complétée avant la 
rentrée, vous pourrez attendre que les enseignants vous en aient 
parlé en classe avant de vous faire vacciner.  

• La présence est obligatoire aux cours et laboratoires dès la 
première semaine des cours en août.



Merci de votre attention


