
 

CONCOURS B 
 
 
Elève en  : 3A Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Prépa BCPST à Chateaubriand (Rennes) puis fac de Bio à l'UBO ( 
Brest)  
Pourquoi ce choix ? 
J'ai choisi la prépa guidé par mes profs de SVT au lycée qui pensaient que j'avais les capacités pour 
réussir.  
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? 
Oui. La prépa n'était pas faite pour moi, je suis partie en fac de biologie au bout d'un an. Après 3 ans 
de licence, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais toujours être véto mais n'avais pas assez 
confiance en moi pour me lancer dans le concours. Après la licence je suis donc partie en école 
d'ingénieur, j'ai tenu seulement 6 mois car ça ne me correspondait pas du tout… Je suis revenue à ce 
que je voulais faire depuis toujours et j'ai tenté le tout pour le tout : j'ai préparé seule chez moi en 
m'aidant de livres et de mes anciens cours de prépa le concours B que j'ai eu :) 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
La prépa m'a beaucoup apporté en seulement 1 an, c'est grâce aux cours de prépa que j'ai pu avoir 
un très bon niveau à la fac et réussir le concours. Je ne regrette donc pas cette année qui a été 
difficile mais pas perdue.  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Il faut s'accrocher, le chemin pour arriver jusqu'à l'école n'est pas toujours facile mais avec beaucoup 
de motivation c'est possible. Et il ne faut pas se dire que tout est perdu si on rate complétement sa 
prépa. 
 
 
Elève en  : 4A Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? 
1 an de Prépa BCPST (François Ier - Fontainebleau) + 3 ans de Fac (Concours B - Paris-Sud XI 
Orsay) 
Pourquoi ce choix ? 
Méthodes de travail plus adéquates 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Cursus à l'école similaire au système de la Fac, donc c'est plus simple au début 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Faire le parcours qui lui correspond le mieux ;) 
 
Elève en  : 1A   Quel Bac as-tu fait ?  S 
Quelle formation post Bac ? Concours B 
Pourquoi ce choix ? 
Pas accepté en prépa  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Courage ^^  
 
Elève en  : 1A   Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours B après fac et après école ingé en candidat libre 
Pourquoi ce choix ? 
Parce qu’en prépa j’étais nulle en maths et hors de question de louper veto pour des maths ...  
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? 



 

Même réponse qu’au dessus ! Et la fac c’est vraiment mieux !!! Plus de chance d’avoir des écoles ;)  
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
C’est plus long mais beaucoup plus de place et on respire plus. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
D’aller à la fac ! La prépa c’est particulier et une fois en école on est plus avantagés avec ce qu’on a 
fait à la fac...  
 
 
Elève en  : 2A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours A, prépa BCPST à Chateaubriand 
Pourquoi ce choix ? 
C'est le seul que mon lycée m'avait présenté 
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? 
Réorientation vers le concours B, à l'Université de Nantes, dans un parcours spécialisé pour la 
préparation du concours B. C'était pas un choix, mais une voie de secours après m’être fait virer de 
prépas...  
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Finalement beaucoup d'avantage à être passer par la fac. Même si le cursus est plus long (on ne 
passe le concours qu'après minimum 3 ans de fac), il offre beaucoup d'autonomie, et permet 
d'acquérir plus de maturité vis à vis de son projet mais aussi personnellement, notamment parce que 
la fac te laisse beaucoup de temps pour te développer à coté des cours : travail étudiant, vie 
associative, activité sportives, tout est possible. De plus, 3 année de fac de biologie offre tout de 
même de très bonnes bases pour le cursus vétérinaires, notamment en immunologie, en biochimie, 
etc. on a tendance à l'oublier, mais la licence est un diplôme du supérieur, et offre une vraie 
formation. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Il faut vraiment se renseigner sur ce qu'il est possible de faire en post-bac. Une année de prépa a failli 
complètement me détruire, m'a fait perdre toute confiance en moi, alors que mes 3 ans à la fac m'ont 
permis de m'épanouir et d'être sur de mon projet professionnel. Il existe plein d'autre solution que la 
prépa pour accéder aux écoles vétérinaires, même si ces voies sont souvent moins présentées aux 
lycées. Un excellent moyen de se renseigner sur les différentes possibilités est de rentrer en contact 
avec les écoles, qui pourront donner les coordonnées de leur élèves aux parcours "moins ordinaires 
». 
 
Elève en  : 1A Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? D'abord A à Angers le Fresne puis avec plus de réussite le concours B 
a la fac des sciences de Nantes 
Pourquoi ce choix ? 
Le A car c'est ce qu'on m'avait dit de faire puis le B car j'avais pas réussi avec le A et que le concours 
B me paraît plus simple. 
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? 
Réorientation vers la fac en concours B car mes profs voulaient pas de moi en 5/2 et que par la fac le 
ratio places disponibles/candidats est plus élevé. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantage j'ai vu les cours de la prépa et de la fac donc c'est assez varié ce qui me donne un 
avantage en cours, l'inconvénient c'est que j'ai mit 4ans a avoir le concours. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 



 

Si tu es très fort scolairement va au concours A (mais pas a Angers) et sinon passe par les autres 
concours qui t'offre au moins un diplôme (BTS, IUT ou licence) si jamais tu loupes le concours. 
Autre : 
Jusqu'à maintenant au concours B il n'y avait pas d'anglais ce qui a été une chance pour moi 
#groupe1 mais dans les années a venir ça risque de changer..  


