
Petite présentation  :  

Bac en 2005 ; prépa BCPST au Lycée Roland Garros de 2005 à 2007, 

reçue au concours Véto (classée 350ème). Ensuite l’ENVT (Véto Tou-

louse, http://www.envt.fr/) de 2007 à 2010, puis direction l’Afrique du 

Sud (Pretoria), spécialité bovine ; Thèse « Présentation de la filière des 

captures et relocalisations d'antilopes en Afrique du Sud » ; actuelle-

ment beaucoup de bénévolat dans les townships autour du parc Kruger.  

 

Parle-nous de ton école, l’ENVT :  

L’ENVT n’est pas géniale pour le chien-chat, pire encore pour l'équine, 

bien pour la bovine et faune sauvage. Il y a plusieurs stages : 1 mois en 

1ère année chez un véto rural, 6 semaines en labo en 2ème année, 1 mois 

chez un véto rural en 4ème année, plus 4 semaines minimum chez un véto 

à l'étranger. Il y a de nombreux partenariats et la possibilité de réaliser un 

semestre ou une année dans une autre école : Brésil, USA, Europe, Viet-

nam, Australie, Canada, etc… Ambiance fêtarde, beaucoup de clubs spor-

tifs, possibilité de vivre sur la cité de l'école.  

En conclusion : cursus orienté très pratique – beaucoup de stages et de 

clinique – mais pas très technique (pour des spécialités en chirurgie, ou 

imagerie médicale, etc... mieux vaut ailleurs), et nombreuses possibilités 

d'échanges internationaux. 

 

Les anciens de la BCPST du Lycée Roland Garros : 
 

Laëtitia Strydom (ex-Gaudex),  
étudiante à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

  Laëtitia, peux-tu nous décrire ton futur métier :  

Objectif : Véto bovine et faune sauvage dans un pays Africain. Véto au service du dé-

veloppement des pays sous-développés ou en voie de développement : éducation des 

populations, traitements antiparasitaires du bétail, chirurgies plus ou moins importantes, 

gestion des maladies à l'interface bétail-faune sauvage, activités de recherche, .... un peu de 

tout quoi ! 

 

Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST :  

Pas d'avenir dans véto chien-chat ou sauver les animaux d'Afrique. Si la faune sauvage 

vous obsède, direction l'Asie. Domaines qui payent bien si vous voulez des sous : indus-

tries (pharmaceutiques, croquettes, ...), inspecteurs de santé public (sur concours en fin 

d'ENV) et porc ou volailles. Besoin d'un bol d'air frais : gigantesque besoin de vétos bovi-

ne dans le monde entier. Assurance d'un job à la sortie de l'école : recherche et enseignant 

d'ENV. Si vous ne voulez faire que du chien/chat, il faut alors préparer une spécialité après 

les ENV en chirurgie orthopédique, ou ophtalmologie, ou dermatologie, etc... et vivre en 

ville où les gens ont des sous. La Réunion est en surpopulation de vétos, donc mieux vaut 

ne pas compter sur un retour à l'île, mais énormes débouchés partout en Europe et en Asie ! 

En conclusion, véto ne se restreint pas du tout à l'image que s'en font les gens du gentil 

monsieur qui fait des vaccins dans sa clinique, ça peut aller d'un chercheur en pharmacolo-

gie touchant 5000 euros par mois, au bénévole qui aide les pays pauvres et qui ne touche 

pas grand chose, en passant par un(e) gaillard(e) sillonnant la campagne pour faire des cé-

sariennes de vaches, et j'en passe. 
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