
ET SI VOUS ENTRIEZ EN
ÉCOLE NATIONALE 
VÉTÉRINAIRE 
JUSTE APRÈS LE BAC ?

Lycéens en terminale générale, intégrez 
la première année des écoles nationales 
vétérinaires de France en 2023/2024

concours-veto-postbac.fr
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DÉCOUVREZ LE CONCOURS POST-BAC 
DES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

QUI EST CONCERNÉ ?

Les lycéens aujourd’hui en Terminale générale.

COMBIEN DE PLACES ?

220 places pour la 1ère année des Écoles nationales vétérinaires (ENV) 
en 2023 puis 280 à partir de 2024.

LES SPÉCIALITÉS À AVOIR SUIVI ?

En première : vous avez choisi de préférence les spécialités SVT (ou 
biologie-écologie en lycée agricole), physique-chimie et  mathématiques.
Pour la classe de terminale : vous avez maintenu de préférence deux 
spécialités parmi la spécialité SVT (ou biologie-écologie en lycée agricole), 
la physique-chimie et les mathématiques.
Les options « mathématiques complémentaires » ou « mathématiques 
expertes » (selon les choix de spécialités) sont conseillées. 
D’autres combinaisons de spécialités scientifiques sont possibles pour se 
présenter au concours et réussir.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

À partir de janvier, le processus Parcoursup est lancé (voir calendrier)

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. Vous utiliserez 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 (60 euros pour les 
non-boursiers du lycée et 5 euros pour les boursiers du lycée).
L’admissibilité aux épreuves se fait sur dossier scolaire principalement.

Les quatre Écoles nationales vétérinaires de France (EnvA à Paris, VetAgro Sup 
à Lyon, Oniris à Nantes, ENVT à Toulouse), publiques, organisent un concours 
d’entrée post-bac, dédié aux lycéens de Terminale générale, via Parcoursup®.
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QUELLES ÉPREUVES D’ADMISSION ?
Les épreuves d’admission sont au nombre de sept (une demi-journée 
par candidat) : 
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.
Détails sur concours-veto-postbac.fr.

QUEL CALENDRIER ?

20 décembre 2022 : ouverture du site d’information Parcoursup.fr
Du 18 janvier au 9 mars 2023, la plateforme Parcoursup.fr est 
ouverte pour déposer vos vœux.
6 avril 2023 : date limite pour confirmer vos vœux
Du 24 au 28 avril 2023 : épreuves d’admission en visio
1er juin 2023 : premières réponses sur Parcoursup
13 juillet 2023 : fin de la phase principale d’admission

J’AI DES QUESTIONS ? COMMENT M’INFORMER ?
Les forums de la formation vétérinaire des écoles, 
chaque automne (replays sur leurs sites internet).
Un site internet ressource : concours-veto-postbac.fr.
Consultez la FAQ sur le site du concours. Si vous ne 
trouvez pas de réponse, cliquez sur «nouveau ticket».
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NOUVEAU EN 2023  : 
une chance supplémentaire 
grâce la voie postbac. 
Si vous n’êtes pas admis 
vous conserverez vos deux 
tentatives d’accès aux ENVF.



Suivez les Écoles nationales 
vétérinaires de France #ENVF

Infos : concours-veto-postbac.fr

Ils témoignent

Je suis très heureuse d’avoir intégré l’école vétérinaire d’Alfort. 
La voie post-bac est un 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 d’autant plus 
si l’on veut se spécialiser.

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 
apprendraen 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.


