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CONCOURS POST-BAC
D’ACCÈS À LA FORMATION VÉTÉRINAIRE :
NOUVELLE SESSION

Les Écoles nationales vétérinaires de France (ENVF) ont engagé une transformation forte de leur
cursus en 2021 en créant une nouvelle voie d’accès. Dédiée aux lycéens en Terminale générale, elle a
pour objectif de réduire la durée globale des études, de diversifier les profils des étudiants recrutés
et d’être un élément de réponse aux besoins de la profession. La session 2022 se profile, avec l’ouverture des inscriptions sur Parcoursup le 20 janvier 2022. Éléments pratiques et chiffres dans ce dossier.
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Les objectifs : diversifier et harmoniser
Les Écoles nationales vétérinaires de France (EnvA, VetAgro Sup, Oniris et ENVT) ont, pour la première
fois en 2021, fait le choix de recruter une partie de leurs élèves via un concours permettant l’accès
à leur formation juste après le baccalauréat. Jusqu’en 2021, six voies de concours étaient proposées
dont les classes préparatoires biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), les licences
scientifiques, certains BTS et DUT. En septembre 2021, les établissements ont accueilli 160 étudiants (40
par établissement) tout juste bacheliers. Les objectifs de cette évolution : ouvrir le cursus et contribuer
à répondre aux enjeux du monde vétérinaire, notamment en terme de maillage sanitaire.

La durée moyenne des études
pour devenir vétérinaire en
France est de huit ans du fait d’un
recrutement à Bac+2 ou Bac+3.
Six ans en moyenne en Europe.

Réduire la
durée globale
des études

Après l’entrée en école,
le cursus était de cinq
années. Il est désormais
de six années.

Accroître le temps de
formation en école

Diversifier
les origines
géographiques
Avec les voies d’accès
«habituelles», 25% des étudiants
des ENVF sont originaires de
trois départements de la région
parisienne.

Répondre aux
besoins de la
profession
Le maintien d’un maillage sanitaire sur
le territoire est aujourd’hui menacé,
notamment en milieu rural.

Diversifier
les origines
sociales
Le financement de huit ans d’études
est un frein pour certains élèves
issus de milieu modeste.

Répondre
aux critères
européens

Le système européen
d’évaluation des
formations vétérinaires
(ESEVT) indique, dans
ses critères de qualité,
la maîtrise par les
établissements de leur
recrutement.

Un concours innovant
Après une phase de sélection sur dossier via Parcoursup, le concours a eu lieu fin avril 2021, de façon
entièrement dématérialisée, une première. Il s’agissait de garantir son organisation dans un contexte
de crise sanitaire et d’offrir une équité territoriale afin d’encourager des candidatures variées. Les
candidats ont été évalués sur sept épreuves de dix minutes. 140 candidats ont été reçus chaque jour.
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.

Bilan 2021 : diversité sociale et territoriale
Les 5 713 candidats

Les 160 admis

76%

80

de femmes

24%

d’hommes

21%

d’hommes

10%

de boursiers du lycée.

122

114

candidats
ultra-marins

candidats
français de
l’étranger

70%

issus des
lycées publics

3,4%

issus des lycées agricoles (ils représentent
0,5% des bacheliers en
filière générale 2021)

719

admissibles pour les
épreuves du concours.

79%

de femmes

avaient
moins de
18 ans en
septembre.

17,44

La moyenne de leur
moyenne générale au
baccalauréat

12%

de boursiers du lycée.
Soit plus de 40% de
personnes éligibles
aux bourses de
l’enseignement supérieur.
Certains départements
habituellement peu
représentés dans les ENV
sont surreprésentés
par rapport à leur poids
dans la population
nationale :

Cantal, HautesAlpes, Calvados,
Côte d’Or, Territoire
de Belfort.

4,4%

issus des lycées
agricoles.

Calendrier 2022
À partir de janvier, le processus Parcoursup est lancé.
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. Le lycéen
utilisera 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.
• Du 20 janvier au 29 mars 2022, la plateforme Parcoursup.fr est ouverte pour déposer ses vœux.
• 7 avril 2022 : date limite pour confirmer vos vœux
• Du 25 avril au 2 mai 2022 : épreuves d’admission en visio-conférence (le classement d’admissibilité
ne compte pas pour l’admission)
• 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 ont proposé
des événements virtuels
ouverts au plus grand nombre à
l’automne 2021.
Retrouvez les replays sur leurs
site internet respectifs.
Un site internet ressource :
concours-veto-postbac.fr.
Si le site internet n’a pas
répondu à votre question,
consultez la base de
connaissance :
support.concours-veto-postbac.fr

