
Petite présentation : 
Bac S en 2006 avec mention AB puis prépa BCPST à Roland-Garros de 2006 à 

2008, où j’ai réussi à être admissible à AGRO et VETO. Malheureusement j’ai été 

recalée à l’oral de VETO mais j’étais admise à l’Agro et avais la possibilité d’entrer à 

l’ENSAT. J’ai retenté une spé dans une prépa en région parisienne (pour raisons per-

sonnelles), et j’ai été admise à l’école Véto de Toulouse (ENVT). J’ai fait un stage à 

l’ile Rodrigues pour créer une base de données sur une espèce de tortue (les radiata), 

mais également divers stages dans des cliniques. Je vise une spécialisation en derma-

tologie à l’issue de mes 5 années d’école véto (je suis actuellement en 3ème année). 

 

Peux-tu nous décrire ton futur métier ?   
Vétérinaire chiens/chats. 

 

Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST :  
Il ne faut pas croire que l’école véto n’est réservée qu’aux gens « super intelligents » 

qui ont 18 aux DS (en bio je ne crois pas que j’ai eu la moyenne de toute ma sup ... en 

maths au premier DS j’ai eu 4 et les suivants n’ont pas volé bien haut..) mais j’ai tra-

vaillé travaillé travaillé … et travaillé ! (je me levais à 3h du matin pour faire des 

exercices de physique chimie ou de maths, faisais mes DM car ça permettait de mieux 

comprendre les cours) et ça MARCHE ! Par contre ne faites AUCUNE IMPASSE. 

Ne négligez pas le français (à la fin de l’année je faisais quasiment une dissertation 

par semaine que j’envoyais au prof qui me les corrigeait et m’encourageait, d’ailleurs 

je le remercie, au final j’ai eu 15 je crois alors que j’étais très nulle). Pour les maths et 

la physique chimie, faites refaites rerererererefaites des exercices ! (il n’y a que ça à 

faire pour que ca rentre). Ca vaut vraiment le coup de « sacrifier » 2 voire 3 années de 

sa vie. Vous aurez tout le temps de vous amuser en école ! Et même si vous ratez une 

première fois, RETENTEZ… et venez nous rejoindre (Mailys, Alizée, Dodie, Steve et 

les autres (ndlr, plus les petits nouveaux Olivia, Ezhvin et Quentin) à Véto Toulouse.  

 

Les anciens de la BCPST  
du Lycée Roland Garros : 

 

Laurence Saint-Pierre, élève à l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Toulouse 

Parle-nous de ton école, l’ENVT :  

Toulouse c’est trop cool ! on a plein de clubs (faune sauvage, poker, bière (!), plein de sports,  

théâtre, danse, lecture, pompom girls, etc…moi je fais du tennis, du théâtre et du badminton. 

L’ambiance des fêtes est bien, il y a plusieurs grosses soirées dans l’année et des plus petites tous 

les vendredis avec un thème différent. Donc il y a de quoi s’amuser. 

En TP, on fait des dissections de moutons en anatomie en première et seconde année, histoire de 

comprendre où sont placés les organes, comment sont agencés les muscles, nerfs et vaisseaux 

sanguins, c’est vraiment cool. On a aussi stérilisé des rattes en première année. Globalement les 

deux premières années sont basées sur de l’apprentissage théorique (on a évidemment des TP 

pour mettre en pratique les cours, on apprend à poser un cathéter, à anesthésier un chien et à par-

tir de la troisième année on commence les cliniques (avec de vrais animaux appartenant à de 

vrais propriétaires) Ce semestre je fais les cliniques des grands animaux (bovins essentiellement), 

des autopsies de carnivores domestiques, et des suivis de reproduction dans des élevages de bo-

vins (c'est-à-dire palpation transrectale pour voir si sur les ovaires il y a un corps jaune, si dans 

l’utérus il y a un fœtus etc.). Et le semestre prochain ce sera clinique des NAC, des chiens/chats 

et des chevaux. 

Pour les cours, en général on a des créneaux de deux heures, avec 5 voire 20min de pause entre 

chaque heure donc c’est plutôt light. On a de l’anatomie, de l’histologie, de la physiologie, de la 

dermatologie, de l’alimentation, de la médecine interne, de la sémiologie, de la parasitologie, de 

l’éthologie (d’ailleurs on a un TP où on apprend à dresser les chiens, on peut leur faire faire ce 

qu’on veut ! ca marche avec plein d’autres animaux (par exemple ma lapine ramenait mes chaus-

settes jusqu’à mes chaussures (c’est super pratique !)), on a aussi des cours d’anesthésie-

réanimation (le prof est génial, en fait globalement les profs sont cools) . 

Enfin pour les stages, en première année j’ai fait 3 semaines en clinique mixte dans le Cher et 

une semaine chez un éleveur de vaches allaitantes. Pendant ce stage j’ai vu pas mal d’opéra-

tions… les vaches ca à l’air nul pour quelqu’un qui veut faire du chien/chat, mais en fait on s’é-

clate bien avec elles ! 
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