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UN ENSEIGNEMENT RECONNU

L’École nationale vétérinaire d’Alfort propose une 
formation enrichissante, reconnue, depuis plus 
de 250 ans. 850 étudiants se répartissent en six 
promotions. L’accréditation par «The European 
Association of Establishments for Veterinary 
Education» (AEEEV) démontre son aura à 
l’échelle nationale mais aussi internationale. 
Sans oublier sa présence dans le classement 
thématique de Shangaï depuis 2017.

Elle délivre le diplôme de Docteur vétérinaire 
à l’issue d’une formation théorique et clinique 
exigeante et stimulante conçue pour offrir 
toutes les compétences nécessaires aux futurs 
professionnels et à leur exercice.

LES CONCOURS
Le concours d’accès est commun aux quatre 
écoles nationales vétérinaires de France 
(Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse). En moyenne, 
640 places sont ouvertes chaque année.

Les voies de concours 
• Post-bac : ouverte aux lycéens (Parcoursup)
• A : classe préparatoire biologie, chimie, 
   physique et sciences de la terre (BCPST) ;
• A-TB : classe préparatoire spécifique,   
   réservée aux titulaires de bacs technologiques 
  (sciences & techniques du laboratoire, sciences  
  & techniques de l’agronomie et du vivant) ;
• B : filière scientifique de L2 ;
• C : DUT dans le domaine de la biologie et de   
   certaines spécialités de BTS ou BTSA ;
• D : titulaires du grade de docteur en 
   médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, 
   ou d’un master avec une dominante biologie. 
• E : étudiants des Écoles Normales Supérieures 
   de Cachan et de Lyon admis en liste principale    
   par la voie A lors de la session de concours 
   précédente.



LES SPÉCIALITÉS AU LYCÉE
Une connaissance scientifique est indispensable pour 
intégrer une École vétérinaire française. Les spécialités 
choisies dans le cadre de la réforme du lycée doivent permettre 
d’acquérir ce socle.  La spécialité SVT (ou biologie/écologie 
dans les lycées agricoles) est très vivement recommandée, 
au moins en classe de première.

LE CURSUS : 1+4+1
• Première année commune des écoles vétérinaires : année 
accessible juste après le baccalauréat.
• Quatre ans de tronc commun pour acquérir les connais-
sances théoriques et pratiques de la médecine vétérinaire. 
•  La sixième année est une année d’approfondissement. 
Chaque étudiant choisit sa dominante : animaux de produc-
tion, animaux de compagnie, équidés, mixte, santé publique 
vétérinaire, recherche, industrie. À l’issue, la soutenance d’une 
thèse donne le titre de Docteur vétérinaire. Ce diplôme permet 
d’exercer dans tous les pays membres de l’Union européenne. 
Pendant la formation initiale, le programme prévoit des pé-
riodes de stage et d’échange dans un pays étranger.
Pour l’enseignement clinique, le campus d’Alfort s’appuie sur 
ses centres hospitaliers universitaires d’animaux de compa-
gnie, des animaux de ferme, des équidés et de la faune sau-
vage, des visites d’élevages, des stages.
Un parcours Recherche : après la validation des cinq pre-
mières années, l’étudiant peut accéder à une deuxième an-
née de Master et préparer un Doctorat d’université. 
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INFOS & 
       RENSEIGNEMENTS

7, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94 700 Maisons-Alfort

TRANSPORTS EN COMMUN : 
Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - RER D 
Bus :  lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325

EN VÉLO
Stationnement possible sur le site.

EN VOITURE
Autoroute A4 - RN 19 et 6
Pas de stationnement public.

INFOS CONCOURS
concours-agro-veto.net

contact@concours-agro-veto.net
 01 44 08 16 29

COMMENT DÉCOUVRIR L’ÉCOLE ?
• Rendez-vous sur le site internet vet-alfort.fr

• Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ou LinkedIn

• Un forum de la formation vétérinaire est 
organisé chaque année à l’automne

• Visitez le site lors des journées du patrimoine 
chaque année en septembre ou en découvrant le 

musée Fragonard.


