
CONCOURS A 
 
Elève en  : 2A Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? Concours A dans la prépa Descartes à 
Tours 
Pourquoi ce choix ? 
Parce qu'on m'avait dis que la voie la plus commune pour aller en véto était la prépa  
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
avantage= on apprend à s'organiser pour apprendre beaucoup de chose  
inconvénient= 70% de ce qu'on apprend ne sert à rien plus tard en véto  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Être passionné par le métier car sinon c'est difficile de se motiver pour apprendre pour le concours et 
supporter le stress  
 
Elève en  : 3A    Quel Bac as-tu fait ?: S 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? Concours A, option espagnol, Saint-Louis 
Pourquoi ce choix ? 
Voie avec le plus de places et des plans B qui m'intéressaient également (école d'ingé agro), choix de 
la prépa selon ses résultats aux concours 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantages : nombreuses places 
Inconvénients : chronophage, stressante, perte totale de confiance en soit, destructrice pour certains 
(dépend de personnalités) 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Réfléchi bien à ce que tu veux pour les 2-3 années à venir, Les autres concours ne sont pas à 
négliger, renseigne-toi bien sur tous les accès possibles et fait selon ton mode de fonctionnement 
plutôt que selon le nombre de places. Réfléchi également à si tu es prêt à changer de ville dès la 1e 
année post-bac ou non 
 
Elève en  : 2A    Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A 
Pourquoi ce choix ? 
Je ne connaissais pas vraiment les autres concours et ce concours permet d'avoir d'autres écoles en 
cas d'échec à véto 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Un peu trop de maths, de physique et de géologie pour ce métier, pas assez de TP bio 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Bosse, garde un mode de vie sain, panique pas et quoi qu'il arrive aie confiance en toi, ne lâche rien! 
(c'est 2 voire 3 ans de ta vie sociale à mettre un peu entre parenthèse mais ça vaut vraiment le coup) 
 
Elève en  : 3A    Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? A, saint louis 
Pourquoi ce choix ? Plus de places 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantage : grosse capacité de travail et savoir s’organiser  
Inconvénient peu d’autonomie  
 



Elève en  : 2A   Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? Concours A à Blaise Pascal 
(Clermont-Ferrand) 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
L'avantage principal est la grande capacité d'apprentissage 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Rigueur et persévérance !  
 
Elève en  :  2A  Quel Bac as-tu fait ?  S 
Quelle formation post Bac ? Concours A 
Pourquoi ce choix ? 
Voie avec le plus de places offertes, proposant un enseignement équilibré et poussé, favorable à 
l'acquisition d'une connaissance scientifique solide 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Importance fondamentale du choix de la prépa, ne pas hésiter à demander les plus 
réputées/performantes (sur un malentendu, ça peut marcher). Mais inconvénient : pas vraiment de 
formation appliquée au métier de véto  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Avoir un dossier super bon, pas forcément en notes mais en appréciations (liées à la motivation, à 
l'implication, au dynamisme et à la persévérance)! Si on sait ce qu'on veut faire dès le début (genre 
bovine), la voie C permet d'acquérir pas mal de connaissances pratiques avant l'entrée en école !  
 
Elève en  : 1A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? A ; Fénelon en sup et spé, chateaubriand 
en 5/2 
Pourquoi ce choix ? 
Changement en 5/2 pour changer d'ambiance et de prof, choix pour optimiser mes chances de 
réussite (besoin d'encadrement) 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantage : habitude de travail et certain domaines déjà étudiés.  
Réorientation interessante possible. 
Inconvénients : éprouvant et certain domaines non étudier (immuno par ex) 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
La prépa reste la voie royale pour moi… 
 
Elève en  : 2A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? concours A, filière BCPST, Lycée 
Faidherbe 
Pourquoi ce choix ? le plus connu 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Trop peu de rapport avec la formation vétérinaire (géologie, géographie, français, biologie végétale) 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Essayer toutes les possibilités, il n'y a pas que la prépa BCPST 
 
 
Elève en  : 1A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? Concours A à Clemenceau à Nantes  



Pourquoi ce choix ? 
Parce que la prépa était pour moi la meilleure façon d'accéder à l'école vétérinaire, avec le plus de 
places offertes au concours et que j'avais les facilités pour.  
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
La prépa, c'est formateur dans le sens où on apprend à travailler. Mis à côté de ça, tout ce qu'on y 
apprend, maths, physiques, même la bio, ne nous sert pas à l'école, contrairement à des voies 
comme l'IUT ou le BTS où ils font des stages et sont un peu plus en relation avec le monde 
professionnel.  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Ne lâche rien, renseigne toi bien sur les différents parcours et celui qui t'es le plus adapté pour être 
sur de performer aux concours. Accroche toi parce que c'est ultra bien !  
 
Elève en  : 2A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A, prépa BCPST lycée Descartes  
Pourquoi ce choix ? 
C'est la voie dont j'avais le plus entendu parlé et je connaissais des personnes qui l'avaient 
empruntée et avaient réussi, et j'avais le niveau suffisant pour tenter  
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantages : on apprend à avoir un rythme de travail intense et à s'organiser pour faire face à des 
échéances très régulières, à faire face au stress et aux situations avec des gros enjeux aussi 
Inconvénients : mis à part la bii, les matières ne nous sont pas utiles dans la suite du parcours  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Si tu as encore de la marge sous le pied pour travailler plus, que tu te sens de pouvoir faire face au 
stress et à la compétition et sacrifier beaucoup d'aspect de ta vie pour travailler, si ton objectif est clair 
pour toi, tu peux tenter prépa. Si tu ne te sens pas le niveau ou les capacités d'affronter un rythme 
intense et stressant, physiquement et moralement fatiguant, tente par les autres concours.  
 
 
 
 
 
Elève en  : 1A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? concours A BCPST lycée Henry Poincaré Nancy 
Pourquoi ce choix ? 
La voie classique. pas vraiment le choix en fait 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
C’est "direct" (en 2ans donc le plus court). ambiance top, très formateur. inconvénient : bosser h24 
c'est pas pour tout le monde. la pression. mais beaucoup de bon souvenirs. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Soit courageux et crois-y jusqu'au bout, peut importe la voie choisie. 
Autre : 
Véto c'est dur alors il vaut mieux savoir à quoi s'attendre avant de se lancer dans le métier. 
 
Elève en  : 3A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? A BCPST - Clemenceau (Nantes) 
Pourquoi ce choix ? 
C'était une prépa pas trop loin de chez moi avec des bons taux de réussite au concours véto 



Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantages: développement d'une méthode de travail, organisation, on apprend également beaucoup 
sur soi (résistance à la pression...) ! 
Inconvénients: on apprend une majorité de choses qui ne nous serviront plus du tout par la suite, on 
manque vraiment de "pratique" et d'habitude des manipulations. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Vraiment bien se renseigner sur les différentes options possibles pour rentrer à l'école et voir quelle 
voie nous correspond le plus. 
 
Elève en  :  3A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A BCPST, à Montaigne (Bordeaux) 
Pourquoi ce choix ? 
Un des seuls ayant été présenté, plus rapide que la licence 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantages : acquisition d'une capacité et d'une méthode de travail. 
Inconvénients : beaucoup plus cadré que l'école donc difficulté d'adaptation, programme peu en 
cohérence avec les études de véto. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
De vraiment bien se renseigner sur les différentes voies (moi on m'a très peu parlé des autres voies 
que la prépa), en ayant l'expérience de personnes étant passées par là, afin de savoir ce qui lui 
correspond le mieux. 
 
Elève en  : 1A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A. Prépa BCPST Angers le fresne en 3/2 
Pourquoi ce choix ? 
C’est la ou il y avait le plus gros pourcentages de pris. J'ai pas choisi le lieu de ma prépa 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
J'apprends des choses rapidement même des choses sans aucun sens. Ça m'a permis d'avoir une 
culture scientifique assez large. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Apprendre à apprendre et s'organiser efficacement avant d'aller en prépa. Garder un équilibre social 
et sportif en prépa.  Ne pas perdre d'objectif que c'est le concours il compte. 
 
Elève en  : 1A Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A, lycée Poincaré à Nancy 
Pourquoi ce choix ? Là où il y a le plus de place pour entrer en veto 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Inconvénient : Pas du tout de pratique  
Avantages : habitude de travailler, bcp de connaissances  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
S’accrocher et penser aux voies autre que prépa. 
 
 
Elève en  : 2A Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A Descartes Tours 
Pourquoi ce choix ? 
Proche de chez moi et en % pour une classe très bien classé pour véto 



Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Pas du tout la bonne approche sur la manière efficace de travailler pendant l'école vétérinaire. On 
t'apprend à avoir le concours et pas à réussir tes études après c'est dommage... 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Passe par la FAC et crois en toi, surtout n'écoute pas ceux qui te dirons que tu ne peux pas le faire… 
Si tu ne doutes pas tu l'auras du premier coup ;) C'est dans la tête si tu penses que tu es véto dans 
l'âmes, tu auras l'école vétérinaire dans laquelle tu devrais bien t'amuser !!! 
 
Elève en  : 1A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? CPGE BCPST Lycée Hoche à Versailles, Concours A 
Pourquoi ce choix ? Voie « classique »  
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Beaucoup de stress, de pressions diverses, un programme très chargé par rapport à ce qui nous est 
vraiment utile. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Courage... Beaucoup beaucoup de travail et de motivation sont nécessaires. 
 
Elève en  : 4A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A-BCPST, Chateaubriand 
Pourquoi ce choix ? 
C'était mon lycée. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Beaucoup de connaissances théoriques, manque de pratique pour certaines choses. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Bon courage, être motivé et patient. 
 
Elève en  : 1A   Quel Bac as-tu fait ?  S 
Quelle formation post Bac ? Concours A au lycée Roland Garros de la Réunion 
Pourquoi ce choix ? 
Je préférais passer par la prépa BCPST où j'allais être très encadrée. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantages: on est très encadrés, très entraînés et préparés à ce qui nous attend au concours, et 
personnellement il y avait une très bonne ambiance dans notre classe, on était très soudés. J'aurais 
probablement moins bien réussi si j'avais été livrée à moi-même à la fac. 
Inconvénients: c'est beaucoup de travail et de stress, et on apprend beaucoup de choses qui ne nous 
servent plus du tout en école ensuite. C'est surtout un apprentissage par coeur et des exercices à 
savoir refaire, mais assez peu de pratique au final. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
De ne rien lâcher, bosser à fond pendant deux (ou trois) ans parce qu'après ça en vaut la peine ! 
 
Elève en  : 4A   Quel Bac as-tu fait ?  S 
Quelle formation post Bac ? Concours A, prépa BCPST, Lycée Montaigne à Bordeaux 
Pourquoi ce choix ? 
"voie dorée", proximité géographique. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Aucun, peut-être trop de biologie cellulaire. 



Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
De s'accrocher, et que 5/2 c'est la meilleure année. 
 
Elève en  : 1A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A, filière BCPST au lycée Champollion à Grenoble 
Pourquoi ce choix ? 
Car c'était la voie où il y avait le plus de places disponibles et que même si je ne continuais pas en 
prépa je pouvais toujours me rabattre sur les voies B ou C. Et cette prépa avait d'assez bon résultats 
sans être trop loin de chez moi. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
 
Très "bourrage de crâne" donc beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt autre que la culture 
générale et donc tombent très vite dans l'oubli par rapport à la quantité d'heures passées à apprendre 
ces choses. 
Mais d'un autre côté on est maintenant habitués à travailler efficacement et beaucoup, bref, la 
quantité de travail ne nous fait pas peur. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Qu'il/elle suive la voie qui correspond le mieux à sa personnalité et sa façon de travailler. Et surtout 
ne pas hésiter à changer de voie si il/elle voit que cette voie ne lui correspond pas. 
 
Elève en : 2A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A, filière BCPST au lycée Chateaubriand 
Pourquoi ce choix ? 
Proximité de chez moi 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Je connais beaucoup de monde et j'ai un an de moins qu'une bonne partie de la promo. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Bien réfléchir à son orientation par l'une ou l'autre des filières en n'en sous-estimant aucune et en 
étant conscient de ses capacités et ses points forts. 
 
Elève : 1A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A au lycée Clemenceau (Nantes) 
Pourquoi ce choix ? 
On m a dit que j’avais d’assez bons résultats pour aller en BCPST et comme c’est la voie la plus 
courante, c’est ce que j’ai fait. Le choix de l’école s’est fait en fonction du classement national et de la 
proximité par rapport à chez moi. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
L’avantage de la prépa c’est, je pense, que ça oblige à acquérir une méthode de travail hyper efficace 
qui sert toujours ensuite, et moi ça m’a aussi aidé à prendre du recul par rapport au travail demandé. 
L’inconvénient c’est que on est constamment sous pression et que on apprend plein de trucs 
intéressants mais qu’on n’a pas le temps d’approfondir vu la masse de travail qu’il y a déjà, et c’est 
dommage. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Je lui dirais de s’accrocher et de donner le max pour ne pas avoir de regrets après. Je ne 
conseillerais pas forcément de faire telle ou telle voie parce que il faut vraiment essayer d’aller dans 
celle qui lui correspond le mieux (même si c’est compliqué à savoir à l’avance). 
 
Elève : 2A  Quel Bac as-tu fait ? S 



Quelle formation post Bac ? Concours A 
Pourquoi ce choix ? 
Classe prépa dans mon lycée d’origine, voie qui ouvre le plus de places. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Acquisition de bases théoriques (notamment en SVT, physique et chimie) même si en prépa on a 
l'impression que ca sert à rien. Bonnes méthodes de travail. Apprendre à bien bosser en groupe ! 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Même si la prépa offre le plus de places, ça ne correspond pas à tout le monde (pas d'autonomie, 
toujours les profs derrière, beaucoup de pression) donc bien réfléchir à la voie d'entrée! Et ensuite 
une fois lancé essayer de finir jusqu'au bout, parfois le déclic arrive tard 
 


