
Petite présentation  :  

J’ai passé mon  bac en 2007, j’ai fait deux ans de prépa 

BCPST au Lycée Roland Garros de 2007 à 2009.  

J’ai été admise au concours Véto et j’ai intégré l’Ecole 

Nationale Vétérinaire d’Alfort en 2009 (http://www.vet-

alfort.fr/).  

Maintenant  je suis en troisième année d’étude en véto, il 

m’en reste encore deux à faire, mais au final ça passe quand 

même vite.  

 

Peux-tu  nous décrire ton futur métier :  

Ce sera Vétérinaire, en clientèle mixte, c’est un mix entre 

les animaux de la campagne et la canine, (mon but c’est de 

soigner le plus d’animaux possible, mais c’est un peu utopi-

que, j’ai dû me restreindre…)  
 

 

Les anciens de la BCPST  
du Lycée Roland Garros : 

 

Julie Payet, étudiante en troisième année  
à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort 

  Julie, peux-tu nous parler de ton école, l’ENVA :  

Pour l’instant c’est encore beaucoup de cours théoriques, mais on commence à fai-

re un peu de pratique en 3e année (vaccinations, dermato, radio, et aussi un peu d’é-

table avec les vaches et les moutons). On a la possibilité de prendre une option fau-

ne sauvage (mais la grande majorité de la faune sauvage à Paris c’est les pi-

geons…) et on a de nombreuses voies autres que vétérinaire (la recherche, l’admi-

nistration, l’anatomie-pathologie, professeur, pompier…). Enfin, dans le métier de 

vétérinaire, de nombreuses spécialisations sont possibles : canine, rurale, mixte, 

équine, faune sauvage, et on peut aussi être salarié pour certains élevages de porc 

ou de volaille. Les cours les plus intéressants sont de loin la médecine, la virologie, 

après ça dépend des gens et des professeurs. Il y a beaucoup d’activités extra sco-

laires, des activités sportives ou musicales, il y a aussi les inter écoles. L’ambiance 

est très cool, surtout pour ceux qui aiment faire la fête. Le problème c’est qu’il faut 

travailler un minimum quand même, mais c’est beaucoup moins lourd qu’en pré-

pa ! Je n’ai pas fait de stage à l’étranger, mais c’est tout à fait possible, et on peut 

même faire des semestres à l’étranger si on veut, on peut aussi s’orienter vers la 

recherche, mais ça fait des années d’études en plus, et je suis beaucoup plus inté-

ressée par la clientèle. 
 

Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST :  

Allez y !!! après de toute façon ça se calme, on peut de nouveau profiter de la vie ! 
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