COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FORUM DE LA FORMATION VÉTÉRINAIRE
DE L’ENVA : SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

Maisons-Alfort, le 27/09/2021

Les quatre écoles nationales vétérinaires (ENV) organisent, en partenariat avec l’Ordre des
vétérinaires, un forum de la formation vétérinaire fin 2021. L’événement de l’EnvA aura lieu le
6 novembre et sera entièrement dématérialisé. Au programme : visites en ligne, conférences,
découverte, dialogue avec les étudiants pour découvrir les différents métiers qui font la profession vétérinaire.
Vétérinaire, une profession aux multiples facettes. C’est ce que démontrera le forum de la formation
vétérinaire de l’EnvA, le samedi 6 novembre 2021. Cet événement est pour la deuxième fois entièrement dématérialisé afin de garantir la sécurité sanitaire et de permettre au plus grand nombre de
participer aux nombreuses conférences données par les enseignants et d’échanger avec les étudiants,
quel que soit son lieu d’habitation, à Paris, en Creuse ou en Guyane.
Les différents types d’exercice vétérinaire seront abordés, qu’ils soient en milieu urbain ou rural, dédié
aux animaux de compagnie, aux équidés ou aux animaux de production. Le cursus des écoles vétérinaires de France, les voies de concours, la recherche, l’international seront abordés tout au long de
cette journée. Objectif : faire connaître le métier de vétérinaire, sa diversité et sa réalité, ses enjeux
démographiques, loin des clichés, afin d’accompagner les futurs candidats aux concours.
Au programme
Des conférences en live - 9 thématiques - Sur inscription (vet-alfort.fr)
Le cursus vétérinaire, le concours post-bac, vétérinaire en milieu rural, vétérinaire en milieu urbain, vétérinaire équin, vétérinaire dans
la recherche, NAC & faune sauvage : loin des clichés, l’international
dans les études vétérinaires, la profession vue par l’Ordre des vétérinaires.
Des «face à face» - Sur inscription (vet-alfort.fr)
Les élèves de l’EnvA répondent aux questions des participants en
petits groupes, au plus près des problématiques des futurs candidats
Des «conférences express»
Des présentations de 20 minutes de métiers spécifiques, disponibles
en visionnage toute la journée
Visite guidée de l’EnvA
Vidéo en accès libre
Dans les autres écoles vétérinaires
- le 16 octobre pour l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse
- le 20 novembre pour Oniris
- le 4 décembre à VetAgro Sup
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