Demain je serai
Ingénieur
⇢ Vétérinaire
Paysagiste
En ville, tout le monde
ou presque connaît le vétérinaire
canin qui soigne les animaux de compagnie. En milieu rural, le vétérinaire est aussi
au service des éleveurs, pour prodiguer les soins
appropriés aux animaux de rente. Il soigne plutôt
les bovins, ovins, caprins, porcins et autres animaux
de basse-cour.
De manière générale, le docteur vétérinaire est capable
de gérer, prescrire, administrer, contrôler l'administration,
préparer et délivrer des médicaments dans le respect
des objectifs de santé publique et de santé animale. Il
participe également aux programmes de gestion des
espèces des populations animales urbaines ou rurales,
de maintien de la biodiversité et du développement
durable. Il contribue à l'amélioration de la
qualité de l'alimentation par sa participation
à la maîtrise des risques sanitaires
tout au long de la chaine
alimentaire.

La formation
Les écoles nationales vétérinaires forment des
docteurs vétérinaires en formation initiale et
offrent des formations conduisant aux diplômes
nationaux de spécialisation vétérinaire par la
voie professionnelle correspondant à des certiﬁcats d'études approfondies vétérinaires et à
des diplômes d'études spécialisées vétérinaires.

Quelle est la durée
des études ?
Le cursus pour devenir vétérinaire comporte
7 années d’études après le Bac :
֓ 2 ans avant le concours d’entrée
֓ 5 années en école : 4 ans de formation
de base (formation initiale + clinique)
et 1 an d’approfondissement
dans une ﬁlière au choix
À l’issue de sa cinquième année en école nationale vétérinaire, l’étudiant soutient une thèse
d’exercice vétérinaire qui lui donne le titre de
Docteur vétérinaire.

Quels sont
les débouchés ?
Ce métier offre une grande diversité
de débouchés :
0 praticien rural, canin, équin,
nouveaux animaux de compagnie
0 vétérinaire des armées
0 industries agroalimentaires
et pharmaceutiques
0 recherche
0 enseignement
0 administration
etc.

En savoir plus sur les formations
et les métiers portea.fr
Sur l’enseignement supérieur
agricole chloroﬁl.fr
facebook.com/ensnature

