
Semaine de 
l’orientation et de 
la persévérance 
scolaire du 19 au 

23 janvier.



LES MÉTIERS POSSIBLES QUAND ON AIME 
LES SVT.

Les Sciences de la Vie et de la Terre est une 
matière fondamentale pour accéder aux 
différents métiers de la Santé, comme Médecin, 
Chirurgien, Pharmacien, Vétérinaire…. Mais aussi 
dans la petite enfance, l’environnement et bien 
d’autres. 



Un exemple en particulier :



UNE PROFESSION AUX MULTIPLES 
VISAGES :

3 principaux domaines d’intervention :
�Santé et protection des animaux.
�Sécurité sanitaire des aliments et santé
publique.
�Préservation de la faune et de 
l’environnement.

Les compétence requises :
Etre à l’aise avec les animaux, patient, 
organisée, à l’écoute, résistant physiquement, 
disponible, gestionnaire…



Vétérinaire équin.Vétérinaire praticien de 
ville.

Vétérinaire conseil en 
productions animales .

Vétérinaire dans 
l’armée.

Vétérinaire en 
laboratoire.

Vétérinaire de 
l’industrie 

pharmaceutique.

OU TRAVAILLER ? UN DOMAINE VASTE POUR 
EXERCER :



COMMENT DEVENIR VÉTÉRINAIRE ?

Après le brevet des collèges :
�Seconde générale.
�BAC Scientifique spécialité SVT,
Ou
�BAC STL (Sciences et Technique de Laboratoire) Spécialité, 
spécialité Biochimie génie biologie. 

Après le BAC, 7 ans minimum :
�2ans de préparation au concours d’entrée (2années de licence ou 
de prépa, BTS, DUT…) tous avec spécialité SVT.
�Concours d’entrée en école vétérinaire (A,B,C ou D).
�4 ans de formation initiale.
�1 an d’approfondissement pour préparer une thèse obligatoire à
l’obtention du titre de Docteur Vétérinaire.

Après les 7 ans :
Spécialisation dans un domaine particulier : NAC, Bovin, Equin, 
Ovin……





En bref, pour être 
vétérinaire il faut :



4 ÉCOLES VÉTÉRINAIRE EN FRANCE :

�Lyon (69 : Rhône),

�Maisons Alfort (94 : Val de Marne),

�Toulouse ( 31 : Haute Garonne),

�Nantes (44 : Loire atlantique).



RÉPARTITION DES EFFECTIFS VÉTÉRINAIRES HOMMES 
: FEMMES SELON LES ESPÈCES 

(chiffres décembre 2012)



LE SALAIRE :

Le salaire d’un vétérinaire débutant est de 2000 à
2500€ net par mois.

Le revenu moyen devient stable entre 35 et 60 ans.

Le revenu dépend du lieu d’exercice, mais aussi de la 
spécialité.

Exemples de revenus annuel selon 3 spécialités :

� Ruraux : 78 200€
�Canins : 55 500€
�Mixtes : 67 000€



LE MÉTIER DE VÉTÉRINAIRE VOUS 
ATTIRE ?

Malgré une forte sélectivité au niveau des 
études, le métier de Vétérinaire est un secteur 
qui recrute, alors soyez ambitieux, accrochez-

vous et allez au bout !



RESSOURCES INTÉRESSANTES :

ONISEP : 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/veterinaire

L’ETUDIANT : 

http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/agriculture--
agroalimentaire/veterinaire.html

SITES : 

www.Veterinaire.fr

TÉMOIGNAGE :

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/veterinaire


