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Présentation Générale 2023-2024 
 

 
La formation dispensée en 6ème Année Equine vise à préparer à travailler en tant que vétérinaire mixte 
avec une activité équine ou vétérinaire équin. Dans ce dernier cas, cette année de formation vise 
notamment à préparer à une année de formation supplémentaire qu’est l’internat.  L’année se compose 
de :  

- Cours et TP d’une durée de 2 semaines qui sont spécifiques aux étudiants Nantais, puis de cours 
communs avec l’ENVA et l’ENVT de niveau 1 (2 semaines) et de niveau 2 (2 semaines).  

- Deux périodes de stage au CISCO (11 à 12 semaines au total) 
- Une période de stage de 6 semaines minimum dans une structure équine  
- Deux semaines de stage au CIRALE 
- Deux semaines de stage à la station de monte 
- 1 semaine de TP/TD de reproduction  

 

Pourquoi une 6A équine ? 

Il existe une réelle demande sur le marché du travail pour des vétérinaires ayant une formation en équine 
pour travailler dans des structures mixtes ou équine. Le profil de vétérinaires praticiens ayant la capacité 
à soigner les grands animaux, et notamment les chevaux, est recherché. 
Les jeunes diplômés de l’Ecole sont reconnus pour leurs bases théoriques solides ainsi que leurs 
compétences pratiques. 

 

L’enseignement en 6A équine  

La dominante assure la formation en associant : 

§ Des apprentissages pratiques (clinique et stages) en médecine, chirurgie, orthopédie, anesthésie, 
reproduction et urgences 

§ Des cours et TD/TP 

§ La résolution scientifique d’une question via la thèse 
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Programme de la 6A équine et de la 6A STER Bovine/Equine 

 
 
 
Composantes 
 

 
VET6 Equine 

 
VET6 STER Bovine 

Equine 

Anatomie 1 semaine 1 semaine 

Cours/TD/TP 
spécifiques Nantais 

1 semaine 1 semaine 

Cours Niveau 1 2 semaines à date fixe 2 semaines à date fixe 

Cours Niveau 2 2 semaines à date fixe 
2 semaines à date fixe 

(Optionnel) 

Stage au CISCO Oniris 12 semaines  2 semaines 

Stage au CIRALE 2 semaines  - 

Stage Station de 
monte 

2 semaines - 

TD/TP Repro 1 semaine - 

Médecine individuelle 
et reproduction 

 2 semaines à date fixe 

Stages professionnels 6 semaines minimum 21 semaines minimum 

Thèse vétérinaire 10 semaines minimum 11 semaines  
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Modalités pédagogiques et programme (durée 
de base de 42 semaines) 

Séquence Cours/TD (6 semaines) 
 
3 créneaux de 15j sont prévus dans l’année à 
date fixe 
 
Séquence Stage CISCO (2 x 6 semaines) 
Sur des cas venant au CISCO en première 
intention ou référés : 

§ Apprentissage de la démarche clinique 
sur de vrais cas variés de médecine, 
orthopédie, chirurgie, anesthésie, 
reproduction et urgences (plus de 1800 
chevaux par an reçus au CISCO) 

§ Volume : 2 x 6 semaines par groupe de 5 
à 7 étudiants (mixant Equine et STER), par 
rotation au cours de l’année  

 
Séquence CIRALE (2 semaines) 

§ Apprentissage de la démarche clinique 
sur des cas d’orthopédie au sein du 
CIRALE  
 

Séquence Station de Monte (2 semaines) 
§ Apprentissage de la démarche clinique 

sur des cas de reproduction et 
d’obstétrique au sein du CISCO 

 
Séquence TD/TP reproduction (1 semaine) 

§ Mise en situation théorique et pratique 
sur des cas de reproduction  
 

Séquence Stage professionnel (8 semaines) 
Ces semaines de stage se réalisent : 

§ Au sein de cabinets ou cliniques 
vétérinaires équines, 

 
Séquence Thèse (11 semaines) 
Cette séquence apporte une formation en 
méthodologie de conduite d’un projet 
scientifique : 

§ Elle peut être réalisée dans diverses 
structures et mettre en œuvre des 
partenariats divers  

§ Elle peut poursuivre une étude entamée et 
traiter d’autres espèces que les équidés  

§ Si la thèse le demande, elle peut se 
poursuivre sur une partie de la durée 
dédiée aux optionnels et durant la période 
juillet-août. 

Equipe pédagogique et collaborations 

La formation est organisée par les unités 
pédagogiques du Département des Sciences 
Cliniques. Les AH et PH de la filière équine 
participent à l’encadrement des étudiants.  
Des formateurs extérieurs (EC des autres écoles 
vétérinaires, praticiens libéraux, spécialistes), 
interviennent également dans les enseignements 
et l’encadrement des stages et thèses. 
 

Modalités de sélection des candidatures 

Compte-tenu des moyens d’encadrement et 
pour assurer la formation dans les meilleurs 
conditions 25 places au maximum sont 
ouvertes. Si le nombre de candidats devait 
dépasser les capacités d’accueil, une révision du 
programme serait nécessaire et/ou une sélection 
des candidats pourrait être envisagée. 
 
Renseignements :  
Anne Couroucé pour Equine : 
anne.courouce@oniris-nantes .fr  
Nathalie Bareille pour STER : nathalie. 
bareille@oniris-nantes.fr 


