
Petite présentation  :  

Bac en 2006 puis prépa BCPST au Tampon (je voulais absolu-

ment rester le plus longtemps que possible à la Réunion et être 

vétérinaire). Au bout de 2 ans de prépa, j'ai été admissible mais 

recalée à l’oral. J'ai alors décidé de tout arrêter, j'en avais marre 

de la prépa, je voulais aller faire médecine mais mon père m'en a 

fortement dissuadée et m'a dit qu'on ne baissait pas les bras sur 

un échec ! J'ai donc fait 5/2… et j’ai été reçue à Véto en 2009, 

classée 160ième.   

Je suis maintenant en troisième année d'école vétérinaire à 

l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (www.envt.fr/), ça 

me plait énormément (enfin ! car les 2 premières années étaient 

très chi...es car quasiment pas de pratique, que des cours théori-

ques!). J'ai pu réaliser deux  stages déjà et je vous laisse deviner 

où... à la Réunion ! 

 

Parle-nous de ton école, l’ENVT :  

Ah ces étudiants vétos! Ils boivent comme des trous, c'est chi... à 

la longue! Apparemment c'est l'effet post prépa, ces pauvres pe-

tits ont trop souffert, n'ont pas eu de jeunesse et se défoulent?!! 

Bref, que les Réunionnais ne s'attendent pas à des soirées de fo-

lie, mes copromos (la plupart) ne savent pas s'amuser sans boire 

et écoutent des chansons paillardes toute la soirée!  
 

Les anciens de la BCPST  
du Lycée Roland Garros : 

 

 Alizée Aymé,  Élève à l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse 

Alizée, parle-nous de ton futur métier :  

Je serai Vétérinaire mixte : rurale et canine. 

Juste, pour celles/ceux qui ont véto et qui y vont juste parce qu’ils ne savent pas 

où aller, c'est pas génial!  

1) Vous piquez la place d'autres qui sont peut-être moins bons que vous en pré-

pa mais meilleurs futurs vétos (à la limite ça vous vous en foutez)  

 2) Il faut une vocation! Pour savoir si ça nous plait réellement, ben on va faire 

un stage en clinique véto! Et ce n'est pas parce qu’on aime les animaux qu'on 

aimera être véto! Et puis c'est bête en 2ième année de véto de se dire que ce 

n'est pas un métier pour soi et de changer de voie! (c'est arrivé à une copromo).  

3) Véto c'est un métier passion!  

4) Ne croyez pas qu'un véto a un salaire forcément élevé! Déjà le salaire est as-

sez bas quand on commence, puis après c'est très variable, c'est selon l'endroit 

où vous bossez, l'investissement (heures sup, gardes...). 

 

Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST :  
Quand on veut, on peut ! Ce n'est presque qu’une question de mental… 

Attention, en troisième année d’école on travaille énormément , je ne pensais 

pas un jour que je bosserai plus mes cours qu'en prépa !! Mais si c'est possible !  

Un conseil : bossez à fond si vous voulez vraiment être vétos mais profitez 

quand même de la Réunion et des vacances car après, c'est decrescendo ! 

BCPST 974 Fiche éditée en mars 2012 


