
Petite présentation  : 

Bac 2006. Deux ans de prépa BCPST au Lycée Ro-

land Garros (la meilleure !!), puis 5/2 à Dijon. Admise 

à l’Agro et admissible à Véto en 3/2, puis admise à Vé-

to en 5/2. Maintenant je suis en 3ème année d’Ecole Vé-

térinaire à Toulouse (ENVT) (la meilleure !!) 

(http://www.envt.fr/).  

J’ai effectué deux stages pour l’instant, un dans une cli-

nique rurale à Dijon, et un dans le Mississippi (USA) 

dans un institut de recherche sur la faune sauvage. 

 

 

Peux-tu  nous décrire ton futur métier :  

La formation dans les écoles vétérinaires nous ouvre de 

nombreuses portes ensuite. En effet, même si la plupart 

des étudiants travaillent au final comme vétérinaire pra-

ticien dans le libéral, il est aussi possible de s’orienter 

vers un travail de laboratoire, d’abattoir ou encore faire 

de la recherche. Moi je ne sais pas encore ce que je fe-

rai. J’aimerais me spécialiser en équine (pourquoi pas 

en Australie, partenariat avec l’université de Melbour-

ne) mais j’ai encore le temps d’y réfléchir puisque la 

spécialisation se fait en 5ème année. 

 
 

Les anciens de la BCPST  
du Lycée Roland Garros : 

 

Elodie Perrault , étudiante en troisième année  
à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

Elodie, peux-tu nous parler de ton école, l’ENVT :  

Les deux premières années sont plutôt théoriques. En première année, on apprend 

tout ce qui est « normal » c'est-à-dire l’anatomie, la physiologie, les différents éleva-

ges, l’alimentation. En deuxième année, on attaque tout ce qui est pathologique. En 

troisième année, on commence la pratique en étant en clinique tous les matins 

(rotations dans tous les services de l’école : équine, clinique canine, chirurgie, NAC = 

Nouveaux Animaux de Compagnie, bovine, autopsie, Hygiène des aliments d’origine 

animale, etc...) et on a des cours l’après-midi. En quatrième année, on est uniquement 

en clinique (on fait aussi les gardes). En cinquième année, on effectue un semestre de 

spécialisation (canine, bovine, équine, porc-volaille, NAC…) et le deuxième semestre 

est réservé à la thèse, qui clôture la formation ! 

Au niveau extrascolaire, c’est le moment de faire tout ce qu’on veut ! Il y a plein de 

clubs dans l’école : tous les sports possibles et inimaginables, musique, photo, aqua-

riophilie, etc... Et les soirées, ben c’est presque tous les soirs.  
 

Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST :  

Profitez un max de vos années prépa, qui restent ensuite les meilleures années !!! 

Surtout à la Réunion où le cadre est parfait : super ambiance, on est très bien encadrés 

(profs aussi compétents que sympas) et il fait beau et chaud (croyez en mon expérien-

ce de 5/2 dans une autre prépa…)! Bref, certes il faut travailler 2 voire 3 ans  mais ça 

vaut vraiment le coup, on en profite bien ensuite et on fait des super études !  

Courage, gardez la pêche et vive la prépa 974 ! 

BCPST 974 Fiche éditée en décembre 2011 


