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#Alfort

PROGRAMME 10h>17h EN LIGNE
Mot de présentation
À voir toute la journée

par le Pr Christophe Degueurce,
directeur de l’École nationale
vétérinaire d’Alfort

LEs conférences en ligne
En fonction des demandes, des créneaux pourront être ajoutés.

Certaines conférences
seront disponibles
en replay sur vet-alfort.fr

Présentation
du cursus

Vétérinaire
dans la recherche

10h, 13h, 16h, 17h

15h

L’EXERcice vétérinaire
en milieu rural

La profession vue
par l’ordre vétérinaire

10h, 14h, 16h

12h, 14h

L’EXERcice vétérinaire
en milieu urbain

Vétérinaire en laboratoire
d’analyse

11h, 14h, 16h

12h

L’EXERcice vétérinaire
équin

Vétérinaire pompier
et les urgences

11h, 14h, 15h

13h

nac ET FAUNE SAUVAGE
LOIN DES CLICHés

inspecteurs de la santé publique
vétérinaire et vétérinaire
en élevage porcin

11h, 14h

15h

L’international dans les études
vétérinaires

Vétérinaire dans l’industrie
pharmaceutique

10h, 12h

17h

lycéens en TERminale, assistez
à une conférence spéciale
voie post-bac & parcoursup
SUR INSCRIPTION

10h
12h
15h

échangez avec
les étudiants
Les élèves de l’EnvA répondent à vos questions, l’occasion
de dialoguer sur les différentes voies d’entrée et d’en savoir
plus sur la réalité des études vétérinaires et sur les parcours
qui y mènent.

Sur inscription
voie A : 12h et 16h ; voie B :14h ; voie C : 10h
En fonction des demandes, des créneaux seront ajoutés.

suivez le guide !
les visites virtuelles
déCOUVREZ un
patrimoine unique
Visite du campus de
Maisons-Alfort
L’EnvA est la plus
ancienne école
vétérinaire au monde
encore sur son site
d’origine, installée à
Alfort depuis 1766. Le
campus regorge de
trésors. Nous vous les
ferons découvrir.
Quand vous voulez sur
vet-alfort.fr et en stories
sur instagram toute la
journée.

Visite de la salle de
simulation VetSims
Le premier soin sur une
peluche ! Les étudiants
vétérinaires pratiquent
les premiers actes de
soin sur des modèles
inertes. Des dizaines
d’ateliers variés et les
derniers en dates à base
de réalité virtuelle.
Quand vous voulez sur
vet-alfort.fr et en stories
sur instagram toute la
journée.
Histoires d’Alfort
Le musée Fragonard
est l’un des plus
anciens musées de
France, découvrezle avec nos histoires
d’Alfort, une minute
sur une anecdote
historique.
Sur vet-alfort.fr

à 17h, le quiz patrimoine
des lots à gagner
Sur Instagram : @ecoleveterinairealfort, dans les stories

INFOS PRATIQUES
lES CONférences

1

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne
sur vet-alfort.fr

2

Le matin de l’évenement,
surveillez votre boite mail

3

Vous recevez les liens des conférences
auxquelles vous êtes inscrit.e

4

Cliquez sur le lien
à l’heure indiquée

ce que vous pourrez
voir et revoir
Le mot du directeur
Certaines conférences marquées par
Les visites guidées

Sur les réseaux sociaux
des stories découvertes de l’EnvA
toute la journée
Le compte de l’EnvA sur instagram :
@ecoleveterinairealfort

lES bons
usages
des visioconférences

Coupez votre micro
Coupez votre caméra
Posez vos questions
dans le tchat

Un modérateur sera
chargé de poser les
questions à la fin de la
conférence.

merci
de respecter
ces règles
pratiques

contacts
forumalfort@vet-alfort.fr
groupe facebook «Forum de la formation vétérinaire - EnvA»
vet-alfort.fr

