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Dossier de presse

La session 2023 du concours 
post-bac des Écoles nationales 
vétérinaires de France (ENVF) 
se profile, avec l’ouverture de 
Parcoursup le 18 janvier 2023. 
Cette année, le nombre de 
places offertes augmente, de 
même que le nombre de pos-
sibilités d’accéder au cursus 
vétérinaire. Explications.



Le concours post-bac des Écoles nationales vétérinaires de France (EnvA, 
VetAgro Sup, Oniris et ENVT) a deux ans. Depuis 2021, les ENVF ont élargi le 
recrutement de leurs étudiants aux bacheliers, créant ainsi une septième voie 
d’accès au cursus vétérinaire, via Parcoursup. 
Objectifs : ouvrir le cursus en diversifiant les origines sociales et géographiques, 
réduire la durée globale des études, et contribuer à répondre aux enjeux de la 
profession et aux critères européens de qualité de l’enseignement. 

72%
de femmes

28%
d’hommes

72
avaient 
moins de 
18 ans en 
septembre.

Répartition homogène sur 
le territoire métropolitain. 
À noter que la Dordogne, 
la Creuse, les Vosges et 
les Hautes-Alpes sont 
légèrement surreprésentés.

17,25
La moyenne de leur 
moyenne générale au 
baccalauréat

Session 2022, quel bilan ?

3 997 candidats
ayant formulé un vœu

160 admis

77%
de femmes

23%
d’hommes

10%
de boursiers du lycée.9%

de boursiers du lycée

3,8%
issus des lycées agri-
coles (0,5% des bache-
liers en filière générale 
2022)

702
admissibles pour les 
épreuves du concours.

108
candidats 
ultra-marins

14%
de boursiers du lycée. 
Soit plus de 40% de 
personnes éligibles aux 
bourses de l’enseigne-
ment supérieur.
6 ont participé à une 
«cordée de la réussite».



Les nouveautés pour 2023

Calendrier 2022

Du 18 janvier au 9 mars 2023, Parcoursup.fr est 
ouverte pour déposer les vœux
6 avril 2023 : date limite pour confirmer les 
vœux sur Parcoursup.
Du 24 au 28 avril 2023 : épreuves d’admission 
1er juin 2023 : premières réponses 
13 juillet 2023 : fin de la phase d’admission

En septembre 2023, les Écoles nationales 
vétérinaires de France accueilleront 220 étudiants 
de première année, recrutés directement au bac 
(55 par école).

En 2024, le nombre de places augmentera encore, 
pour se stabiliser à 280 places (70 par école).

+ de places offertes

+ de possibilités
Trois possibilités d’accès au cursus vétérinaire !
1 fois par la voie post-bac + 2 fois par une autre 
voie (CPGE, licences, BUT, BTSA...)
Le candidat conserve désormais ses deux 
tentatives s’il n’est pas admis par la voie post-bac.

Des questions : concours-veto-postbac.fr.



Suivez les Écoles nationales 
vétérinaires de France #ENVF

Infos : concours-veto-postbac.fr

Témoignages

Je suis très heureuse d’avoir intégré l’école vétérinaire d’Alfort. 
La voie post-bac est une vraie chance d’accéder à l’école d’une 
manière plus directe. Et si on travaille bien, on passe directement 
en deuxième année. Ça réduit le stress et la durée des études d’une 
année. Une année de moins, ce n’est pas négligeable.

Lison, 17 ans, EnvA

Lilas, 18 ans, VetAgroSup 

Laureline, 18 ans, Oniris

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.

Jules, 17 ans, ENVT

J’ai hâte de découvrir la pratique évidemment, être au contact 
des animaux, mettre vraiment en application tout ce qu’on 
apprendra en cours. Le stage professionnel de deux semaines 
m’intéresse énormément. Il nous donnera une vraie idée du 
métier et nous serons plus actifs que lors des stages de 3è où ce 
n’était que de l’observation.

J’ai suivi un parcours général dans un lycée sportif. En 
première, j’ai opté pour les spécialités SVT, mathématiques 
et physique-chimie. En terminale, j’ai abandonné la 
spécialité mathématiques pour choisir SVT, physique-
chimie et maths complémentaires.


