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Critères d'indication

 N'importe quelle clinique vétérinaire

 Cibles
 Etudiants vétérinaires des ENV Françaises et des universités étrangères
 Stagiaire courte durée 
 Stagiaire longue durée, exemple type du tutorat
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En quoi cela consiste ?

 A l'échelle individuelle
 Proposer des offres de stages pour développer 

la notoriété de la clinique
– Auprès des stagiaires qui seront reçus dans les structures
– Mais également auprès des communautés d'étudiants vétérinaires 

dans leurs universités d'origine

 A l'échelle collective
 Améliorer l'attractivité du territoire rural

en le faisant découvrir aux jeunes pendant leurs études
– Organisation de réunions techniques avec différents acteurs des territoires 

(OPV, OPA)
 Mutualiser les accueils de stagiaires entre plusieurs cliniques

– Dans le but d'enrichir les stages
 Favoriser les rencontres entre jeunes vétérinaires ruraux (stages tutorés)
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Critères de réussite

 Exposer la clinique à une ou plusieurs communautés d'étudiants
 Référencement des cliniques au sein des ENV 

et des universités étrangères
 Utilisation d'outils existants

 Mettre en place un suivi des stages
 Systématiser les rapports d'étonnement à l'issue des stages

 Offrir une possibilité de logement
 A la clinique pour les stages courte durée
 En dehors de la clinique pour les stages d'une durée supérieure à 1 mois
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Cercle vertueux de l'investissement 
dans l'accueil de stagiaires

Accueil de 
stagiaires

Bonne expérience 
des stagiaires à la 

clinique

Renforcement de 
la notoriété de la 

clinique 
au sein 

de la communauté 
de l'université 

d'origine

Facilité à recruter 
de nouveaux 

stagiaires
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Renforcement 
de la marque 

employeur



Porteur(s) de l'action

Clinique 
vétérinaire

Plusieurs 
cliniques 

vétérinaires
OPV OPA Collectivités 

territoriales
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Qualification de l'action proposée
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Court terme Long terme

Coûts variables Coûts fixes

Difficulté mise en place - Difficulté +



Qualification de l'action proposée : commentaires

 Court à moyen terme
 Le développement de l'accueil des stagiaires et une action de court terme 

qui commence à produire des résultats en matière de recrutement 
à moyen terme

 Tout investissement ponctuel sera sans résultat

 La structure de coûts est variable
 Essentiellement le temps passé à l'encadrement (à ne pas négliger)

 Difficulté de mise en place
 La première difficulté est de prendre la décision de consacrer du temps 

à la recherche, à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires 
 La deuxième difficulté est de soutenir l'effort dans la durée
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Principales références

Yonne-
Nièvre

Action 3.2
Ardèche

p36

Thionville
p26

Haute-Loire
p34

Dordogne
p35

Nord du 
Cher
p40

Sud Vienne
p52
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Voir aussi

 Fiche action n°2 : Aide au logement

 Fiche action n°10 : Jeunes Vétérinaires Ruraux
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