
CONCOURS C 
 
Elève en  : 2A Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? 1 an de BCPST à Thiers, DUT Génie Biologique option ABB à Toulon, 
Prépa ATS à Toulouse puis à Rodez 
Pourquoi ce choix ? BCPST car c’est la voie où l’on avait le plus d’informations pour passer le 
concours véto et le plus de places 
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? 
J’ai arrêté la BCPST avant la fin de la première année, je n’avais pas réussi à trouver un bon rythme 
de travail et je n’aurais jamais réussi à rattraper mon retard. Je suis partie en DUT après m’être 
renseignée sur le concours C. Le DUT à l’avantage d’offrir une formation plus pratique (beaucoup de 
TP et de stages à faire) et un vrai diplôme à la fin. Ensuite la prépa ATS de Toulouse était très bien 
réputée (concours raté de 3 places la première année) et redoublement à Rodez, prépa très familiale. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantages : Je ne regrette pas d’avoir tenté la BCPST : j’avais de bonnes bases de travail en 
retournant en prépa ATS. Avantages du DUT Génie BIO ABB : formation très pratique (et des 
matières utiles en véto : pharmaco, immuno…), permet de faire murir son projet professionnel. 
Avantage prépa ATS : Même s’il faut un bon niveau partout, les matières scientifiques sont moins 
poussées qu’en BCPST, un bon ratio du nombre de candidats par rapport au nombre de personnes 
prises, et une épreuve oral d’entretien. 
Inconvénients : Parcours assez long avant d’intégrer l’école pour ma part, mais aucun regret 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Ne pas lâcher mais savoir s’écouter et se réorienter si ça ne va pas. Ne pas hésiter à faire des stages 
avant pour ne pas être déçu plus tard. 
 
Elève en  : 2A Quel Bac as-tu fait ? STAV (Science et Techniques de l'Agronomie et du Vivant) 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? DUT Génie Biologique option ABB à 
Toulon, DUETI Biotechnologies au Québec (Université Laval), LEGTA Marmilhat prépa ATS 
Concours C 
Pourquoi ce choix ? 
Bac STAV : niveau très faible en maths, programme de STAV axé biologie et environnement 
DUT option ABB : programme intéressant et appliqué, axé dans la santé et permettant par la suite de 
passer le concours vétérinaire. 
DUETI : approfondir mes connaissances en biologie et expérience à l'étranger 
Prépa ATS :  voie accessible pour le concours véto 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Avantages : Matières scientifiques moins poussées qu'en prépa BCPST, beaucoup de stages et de 
pratiques. 
Inconvénients : long 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Persévérer ! (surtout en venant d'un bac STAV) 
 
 
Elève en  : 5A  Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? Concours C 
Pourquoi ce choix ? Pcq j étais pas la hauteur du concours A 
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? 
J ai commencé par 1 an de BCPST (validé) puis direct en 2ème année de DUT puis Prepa C 



Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Le concours C est plus accessible que le A 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Tenter la BCPST mais penser qu’il y a des voies d entrée autres  
 
Elève en  : 3A Quel Bac as-tu fait ? S option biologie-écologie  
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? BCPST lycée Chateaubriand Rennes 
Pourquoi ce choix ? C'était la voie "classique" pour véto, j'ai été prise et donc je ne me suis pas 
posé de questions. 
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? 
J'ai démissionné en milieu d'année de biosup, je n'en pouvais plus. J'ai enchaîné sur un DUT génie 
biologique option agronomie à Angers à la rentrée suivante. Puis, une fois diplômée 2 ans plus tard, 
j'ai intégré la prépa ATS du lycée Théodore Monod (Le Rheu) pour passer le concours C. 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Pas mal de notions abordées en cours ne sont pas des nouveautés grâce au DUT GB agro (physio, 
bactério, zootechnie, ....) mais je trouve que cela n'a aucune espèce d'incidence sur la scolarité par 
rapport aux autres car les exigences de la formation vétérinaire sont différentes.  
Je n'ai jamais senti d'inconvénients liés à mon parcours, j'ai au contraire le sentiment que ça a permis 
de me construire, de gagner en maturité et en confiance en moi.  
Le gros avantage c'est que le DUT forme sur beaucoup de matières et de domaines concrets. Il 
donne une expérience professionnelle par les stages (France et étranger) et les projets de groupe, 
c'est une belle ouverture. 
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Le plus important est de choisir ta voie d'entrée selon ta personnalité, tes points forts. C'est le meilleur 
moyen pour réussir car si t'es bien dans ta formation, tu pourras donner le meilleur de toi même pour 
le concours. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne voie pour véto, tout ça dépend de toi. 
 
Elève en  :  2A Quel Bac as-tu fait ?  S 
Quelle formation post Bac ? Dans quel établissement ? Concours C à Marmilhat suite à un DUT  
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? Oui 1 an en BCPST 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
bcp de pratique même vis à vis des cours dispensés  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
De s’accrocher 
 
Elève en  : 2A Quel Bac as-tu fait ? S 
Quelle formation post Bac ? A ,a chateaubriant (rennes) 
Pourquoi ce choix ? Pas connaissance des autres 
Réorientation ? Si oui, où et pourquoi ? 
C au rheu et C a blanquefort 
Maintenant que tu es en école quels avantages et inconvénients vois-tu de ta formation 
précédente ? 
Concours C !! Beaucoup plus professionnalisant  
Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut entrer en école vétérinaire ? 
Tout dépend du niveau et des envies 
 
 
 


