Vétérinaire

Rex a un coup de mou
(www.forma-search.com)

 Soigner nos animaux
de compagnies
 Soigner les animaux
d’élevage
 Prendre en charge
les “ NAC ”
 Partir travailler dans
le développement ou
choisir le parc
animalier

Une vétérinaire en action
(www.infoveto.com)

DESCRIPTION DU METIER :
En quelques mots…
Le quotidien d’un vétérinaire dépend de son lieu de
travail : ville ou campagne et de sa clientèle.
En ville, dans les cliniques vétérinaires, les “ patients ”
sont des animaux de compagnie. Le rôle du professionnel
consiste à prévenir leurs maladies, à soigner, à opérer.
Presque toutes les consultations ont lieu dans le cabinet.
En zone rurale, c’est radicalement différent : le
vétérinaire travaille essentiellement dans le secteur de
l’élevage. Il intervient sur site dans les élevages euxmêmes et les fermes. Au coté de l’éleveur, il doit prévenir
les maladies et améliorer la croissance des cheptels de
bœufs, moutons, porcs ou chevaux dans les haras. Il
travaille donc également sur les questions d’hygiène et de
nutrition.

Une enseigne de clinique vétérinaire

Autres spécialisations et organismes d’accueil :

La naissance d’un poulain
(www.medecineinternechevaux.com)

– Industrie agroalimentaire : le vétérinaire participe à
l’élaboration de nouveaux produits destinés à la
consommation humaine ou animale.
– Laboratoires pharmaceutiques : il intervient comme
spécialiste dans la fabrication de médicaments et de
leur commercialisation.
– Parcs zoologiques ou les parcs naturels : le
vétérinaire soigne, mais est aussi un conseiller et un
éthologue qui se préoccupe de la conservation des
espèces.
– Fonctionnaire,
inspecteurs
sanitaires :
l'Etat
recrute des vétérinaires par le biais du ministère de
l'Agriculture et de la Pêche.
– Les vétérinaires biologistes des armées s'assurent
du contrôle alimentaire et prodiguent des soins aux
chiens et chevaux.
– VSF
(Vétérinaires
Sans
Frontière)
recrute
également des vétérinaires

Page d’accueil d’une clinique vétérinaire

(www.minidevis.com)

Réalisation A.Meunier d’après la fiche CIDJ, www.concours-agro-veto.net, et http://www.devenir-veto.com
Compétences :
Un-e vétérinaire doit aimer les
animaux, bien-sûr, mais il ou
elle doit également être
patient-e,
soigneux-se
et
intraitable sur les conditions
d’asepsie. Un-e vétérinaire à
la campagne devra également
être disponible et prêt à se
déplacer. En ville, de plus en
plus, il faut être prêt à
prendre
en
charge
les
“ nac ” : nouveaux animaux
de compagnie.

Un Ara Macao

Un iguane

(www.cliniqueveterinairega (cliniqueveterinairegauvin
uvin.com)
.com)

Un gros serpent
(veterinairelanguedocia.com)

ETUDES / FORMATIONS :
LES ÉCOLES VÉTÉRINAIRES
Après un bac S et
une CPGE (Classe
Préparatoire
aux
Grandes
Ecole)
BCPST-Véto.
Les candidats sont
bien plus nombreux
que
les
places
offertes !

Les écoles vétérinaires sont au
nombre de 4 :
• ENV (Maison Alfort),
• VetAgro Sup (Lyon),
• Oniris (Nantes),
• ENV (Toulouse)
Le choix de l’école se fait en
fonction du classement.

La
spécialisation
en
fin
de
parcours :
• un certificat d'études approfondies
(CEAV) en 1 an (médecine interne des
animaux de compagnie, pathologie
animale en région chaudes...),
• un diplôme d'études spécialisées
vétérinaires (DESV) en 3 ans
( chirurgie, dermatologie...).

SALAIRES / EVOLUTIONS :
Les
revenus
du
vétérinaire
dépendent de sa notoriété et donc
de l’importance de sa clientèle. En
règle générale le vétérinaire établi à
son compte gagne bien sa vie.
Après 2 ans d’expérience, le salaire
moyen est d’environ 5 000 € par
mois
(www.letudiant.fr,
www.journaldunet.com).

Jacob Black, avant et après son accident. Faut-il un
vétérinaire ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans les grandes villes, le marché
est presque saturé. Beaucoup de
jeunes vétérinaires démarrent donc
par
des
remplacements
puis
s’associent avec un vétérinaire déjà
en place. Le vétérinaire peut ensuite
se spécialiser dans un type d'animal
(NAC, par exemple)

Il existe plusieurs concours permettant l’entrée en
école vétérinaire (tout dépend du niveau et du nombre
de candidats) :
Concours
Accessible après
Nombre de
places
A
Classe préparatoire
436
B
Licence en biologie
44
C
BTS, BTSA, DUT, etc...
56
D
Doctorat en médecine
4

Chat espérant
des soins

Aucune matière n’est à négliger, coefficients du
concours :
Ecrits
Oraux
Biologie 10 Fr-Philo
5 Biologie 10 LV1
Phys8 LV1
4 Phys8 Variées
chim
chim
Math
6
TIPE
6 Facultativ
es

4
3

Une opération d’un chien

6

METIER
ACCESSIBLE

CENTRES D'INTERETS

SALAIRE

Après un bac S,
une prépa, puis
une école vétérinaire.

Les animaux, la gestion de la nature ou
de l’élevage, la biologie.

Environ 5 000
€ en moyenne

