ET SI VOUS ENTRIEZ EN
ÉCOLE NATIONALE
VÉTÉRINAIRE
JUSTE APRÈS LE BAC ?

Lycéens en terminale générale,
intégrez la première année des écoles nationales
vétérinaires de France en 2022/2023

concours-veto-postbac.fr

DÉCOUVREZ LE CONCOURS POST-BAC
DES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES
Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (EnvA à Paris, VetAgro
Sup à Lyon, Oniris à Nantes, ENVT à Toulouse) organisent un concours
d’entrée post-bac, dédié aux lycéens de Terminale générale, via Parcoursup®

QUI EST CONCERNÉ ?
Les lycéens aujourd’hui en Terminale générale.

COMBIEN DE PLACES ?
160 places pour la 1ère année des Écoles nationales vétérinaires (ENV).

VOUS ÊTES EN SECONDE,
QUELLES SPÉCIALITÉS CHOISIR ?
• Pour la classe de première : choisir la spécialité SVT ou biologie-écologie
(en lycée agricole). Cette spécialité sera complétée préférentiellement
par les choix de la physique-chimie et des mathématiques.
• Pour la classe terminale : maintenir la spécialité SVT ou biologieécologie (en lycée agricole) parmi les deux spécialités suivies, associée
à la spécialité physique-chimie.
L’option « mathématiques complémentaires » est vivement conseillée.
D’autres combinaisons de spécialités scientifiques sont possibles pour
se présenter au concours et réussir.

VOUS ÊTES EN TERMINALE,
QUELLES SONT LES ÉTAPES ?
À partir de janvier, le processus Parcoursup est lancé (voir calendrier)
En parallèle de la formulation d’un vœu pour le concours, il faut :
• remplir un questionnaire de pré-orientation sur le site internet
concours-veto-postbac.fr. Vous utiliserez le lien obtenu sur Parcoursup,
qui permet de créer un compte ;
• télécharger l’attestation correspondante (en pdf) lorsque le
questionnaire est rempli, puis la téléverser dans Parcoursup ;
• payer les droits d’inscription en ligne depuis Parcoursup (20 euros).
L’admissibilité aux épreuves se fait sur dossier scolaire principalement.

QUELLES ÉPREUVES D’ADMISSION ?
Les épreuves d’admission sont au nombre de sept (une demi-journée
par candidat) :
• quatre entretiens scénarisés avec un examinateur sur un dilemme
éthique, le bien-être animal, sur leurs expériences passées ou leurs
connaissances en relation avec le monde animal et le travail auprès
des animaux, et leurs perspectives d’avenir.
• trois QCM : calculs arithmétiques simples, interprétation de données
scientifiques (tableaux et graphiques), aptitudes visio-spatiales.
Objectif : explorer des aptitudes différentes des résultats scolaires,
notamment l’agilité intellectuelle, l’empathie, l’assertivité et la
communication.
Détails sur concours-veto-postbac.fr.

QUEL CALENDRIER ?
• 21 décembre : ouverture du site d’information Parcoursup.fr
• Du 20 janvier au 29 mars 2022, la plateforme Parcoursup.fr est
ouverte pour déposer vos vœux.
• 7 avril 2022 : date limite pour confirmer vos vœux
• Du 25 avril au 2 mai 2022 : épreuves d’admission en visio
• 2 juin 2022 : premières réponses sur Parcoursup
• 15 juillet 2022 : fin de la phase principale d’admission

J’AI DES QUESTIONS ? COMMENT M’INFORMER ?
• Les forums de la formation vétérinaire : les quatre écoles
proposent des événements virtuels ouverts au plus grand
nombre chaque automne (dates : voir leurs sites internet).
• Un site internet ressource : concours-veto-postbac.fr.
• Si le site internet n’a pas répondu à votre question, un mail :
support.concours-veto-postbac.fr

Ils témoignent
Fanny, 18 ans, EnvA
Le concours post-bac était une voie qui me correspondait
davantage car j’avais un peu peur des voies plus généralistes comme
la prépa par exemple. C’était pour moi l’occasion d’acquérir des
connaissances pratiques et théoriques directement en lien avec le
métier de vétérinaire. Plus tard, j’aimerais être vétérinaire mixte, en
milieu rural mais ça peut encore évoluer.

C’est un article sur le centre Kinésia [centre de rééducation fonctionnelle
et physiothérapie de l’EnvA, en Normandie], qui m’a donné envie et
qui m’a fait connaître cette voie. J’ai travaillé à fond pour avoir un bon
dossier puis je me suis documentée. le métier de vétérinaire allie la
passion pour les animaux, la santé publique, le contrôle de l’hygiène,
c’est un métier complet. J’aimerais être vétérinaire de campagne.

Lilas, 18 ans, VetAgroSup
Titouan, 17 ans, Oniris
Pour bien préparer le concours, je me suis informé régulièrement,
je me suis documenté. Une semaine avant, j’ai commencé
à apprendre par cœur les métiers en lien avec le monde
vétérinaire, à m’exercer pour bien me présenter, expliquer
mon parcours. J’attends de cette première année beaucoup de
découvertes et former un groupe avec les 39 autres élèves.

Pour la préparation, j’ai suivi des conférences en ligne, je
me suis intéressée aux questions d’éthique et de bien-être
animal. Mais pas trop de préparation car il faut être naturel
et parler de ses expériences. Il n’y a pas que les notes qui
comptent. C’est notre personnalité et notre perception
de la profession vétérinaire qui sont importantes.

Marine, 17 ans, ENVT

Infos : concours-veto-postbac.fr

Suivez les Écoles nationales
vétérinaires de France

#ENVF

