A partir de 2021 devenir vétérinaire via Parcoursup
c’est possible !
Les informations complètes pour postuler seront disponibles sur Parcoursup® dès l'ouverture de la plateforme fin
2020-début 2021.

A partir de 2021 devenir vétérinaire via Parcoursup
c’est possible !
Les élèves de classe terminale générale peuvent candidater en 2021 pour intégrer une des 4 écoles nationales
vétérinaires (Alfort, Toulouse, Lyon, Nantes) sur Parcoursup®. Cette nouvelle voie d'accès permettra à 160 élèves
supplémentaires d’intégrer les écoles nationales vétérinaires (ENV).
Ce recrutement des écoles nationales vétérinaires sur Parcoursup® est un concours national.
Les modalités actuelles de sélection des étudiants dans les ENV conduisent à des recrutements assez homogènes
socialement et à des profils parfois décalés par rapport à certaines réalités du métier et de la formation.
Cette nouvelle voie d’accès permettra d’augmenter le nombre de vétérinaires formés. Ce nouveau concours
d’accès post-bac a vocation à mieux répondre aux préoccupations des jeunes générations, qui hésitent parfois à
s’inscrire dans un cursus généraliste de classe préparatoire aux grandes écoles et préfèrent, dès le bac, s’orienter
dans des cursus intégrés conduisant à un métier bien identifié et attractif sur la base d’un projet professionnel.
Cette voie d’accès offrira donc aux élèves de terminale, ayant de bons résultats scolaires mais pour lesquels la
classe préparatoire est parfois perçue comme un obstacle, d’avoir la possibilité de postuler directement dans une
des quatre écoles nationales vétérinaires.
Les étudiants recrutés sur Parcoursup® accéderont au diplôme d’État de docteur vétérinaire après six ans
d’études, durée des études vétérinaires communément rencontrée en Europe, alors que les voies conduisant
actuellement en France au diplôme d’État de docteur vétérinaire requièrent au moins sept ans d’études.
Les informations complètes pour postuler seront disponibles sur Parcoursup® dès l'ouverture de la plateforme fin
2020-début 2021.
Plus de renseignements peuvent être obtenus sur le site du concours :

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES

Certificat d'Etudes Approfondies Vétérinaires Médecine interne des animaux de
compagnie
NIVEAU BAC + 5 À BAC + 8
DURÉE 5 AN(S)
1 ÉTABLISSEMENT(S)

DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES

Certificat d'Etudes Approfondies Vétérinaires Médecine du comportement des animaux
domestiques
NIVEAU BAC + 5 À BAC + 8
DURÉE 5 AN(S)
1 ÉTABLISSEMENT(S)

DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
NIVEAU BAC + 5 À BAC + 8
DURÉE 5 AN(S)
4 ÉTABLISSEMENT(S)

Ou découvrir les métiers qui t'attendent

Philippe HENAFF, Vétérinaire dans les Côtes d’Armor
J’exerce en milieu rural. 90 % de mon temps est donc consacré aux bovins et aux porcs.

