Communiqué de presse
Maisons-Alfort, le 20 janvier 2020

L’EnvA renforce ses partenariats
avec les lycées agricoles
L’École nationale vétérinaire d’Alfort renforce son action en matière d’enseignement
des soins aux animaux de ferme. Des partenariats avec des lycées agricoles sont
actés ou en voie d’aboutissement.
L’EnvA repense son enseignement et sa pédagogie en matière d’apprentissage
des soins aux animaux de ferme : bovins, moutons, chèvres, volailles, etc. Ainsi,
le choix a été fait de proposer un vaste échantillon de possibilités à nos étudiants
en développant et renforçant les partenariats avec des lycées agricoles.
Christophe Degueurce, directeur de l’EnvA, avec Valérie Wolgust, en charge des
activités de visites d’élevages, se sont rendus au lycée du Chesnoy de Montargis,
lundi 13 janvier, pour acter la mise en place d’un lien privilégié visant à développer
les visites d’élevage de nos étudiants dans les régions Centre et Bourgogne, pour septembre 2020. Dans le
même temps, un rapprochement est également engagé avec l’établissement de Brie Comte Robert. Objectifs :
renforcer le réseau d’élevages à visiter par nos étudiants tout en diversifiant les espèces animales.
Alfort, au cœur du maillage
Ce nouveau mode d’enseignement répond à la volonté de l’EnvA de renforcer son rôle en matière de soin aux
animaux de ferme depuis son site de Maisons-Alfort. L’État, via le ministère de l’agriculture et de l’alimentation,
et la Région Île-de-France ont permis la construction d’un tout nouvel hôpital vétérinaire universitaire dédié à
ces animaux sur le site de Maisons-Alfort, nœud de communication et d’accessibilité permettant de rayonner
dans les régions voisines. Cela répond également aux nécéssités liées à la fermeture du centre d’application
de Champignelles en Bourgogne, prévue pour l’été 2020.
En parallèle, l’EnvA développe de nouveaux outils afin de proposer un enseignement moderne, des soins de
qualité aux éleveurs et de répondre aux critères de qualité européens. Ainsi, les quatre écoles nationales
vétérinaires proposeront dans les prochaines semaines un programme de visite d’élevage en réalité virtuelle
afin d’améliorer, en amont des visites réelles, la connaissance par nos étudiants de ces environnements
spécifiques. L’EnvA est plus que jamais pleinement mobilisée sur la question de l’enseignement des soins
aux animaux de ferme.
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