
DEVENIR VETERINAIRE 

 

 

Mais comment faire ? Nous répondons à vos questions : 

études, qualités, métiers, … on vous dit tout. 

 

 

• Qu’est-ce qu’un vétérinaire ? 

 

C’est un professionnel du soin animal, qui est à la fois 

responsable de la santé animale et aussi acteur de la santé 

humaine. Le vétérinaire peut être à la fois médecin, 

chirurgien, conseiller, technicien d’élevage, chef 

d’entreprise…. C’est un métier aux multiples facettes. La 

plupart du temps, il diagnostique, soigne, opère, prévient les 

maladies et conseille. Il intervient sur différentes espèces 

d’animaux : les chiens, les chats, les NAC (Nouveaux Animaux 

de Compagnie), les animaux du monde rural (vaches, 

chevaux, petits ruminants, volailles, porcs) et sur les animaux 

sauvages. 

 

 



• Quelles sont les études à entreprendre ? 

 

Plusieurs voies sont possibles : 

1) BAC Scientifique suivi de 2 ans de cours préparatoire 

puis 5 ans d’école avec possibilité de se spécialiser 

2)  BAC S suivi d’un DUT Génie Biologique, BTS Bio 

analyses et contrôle + 1 an de prépa ou BAC S licence 

sciences et technologies 

3)  Fin de parcours : 

- certificat d'études approfondies en 1 an 

- diplôme d'études spécialisées en 3 ans 

- internat d'1 an + résidanat d'au moins 2 ans pour un 

diplôme spécifique 

4)  Nouvelle voies d'accès complémentaire sur Parcoursup 

en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Quelles sont les qualités requises ? 

Il faut tout d'abord être passionné : par les animaux, et 

surtout de ce métier, car il existe des contraintes (amplitudes 

horaires, gardes, week-end et jours fériés, ...). 

En plus d'aimer les animaux, il faut apprécier les gens. En 

effet le contact avec la clientèle en primordiale. Il faut donc 

être pédagogue pour mieux prévenir et conseiller. L'empathie 

est également une qualité à avoir, pour mieux comprendre et 

compatir avec les personnes présentent en face de soi. 

Être observateur, rigoureux, et avoir un bon esprit de 

synthèse aidera sur le terrain pour diagnostiquer et soigner 

les animaux. 

La disponibilité et la réactivité sont de mises lors d'urgence où 

ses qualités seront appréciées. 

Le vétérinaire travaille de moins en moins souvent seul 

(associés, salariés vétérinaires, assistants vétérinaires). Il faut 

donc avoir un bon esprit d'équipe et être à l'écoute. 

 

Voici une liste non exhaustive des qualités qu'un vétérinaire 

peut posséder. En effet il en existe encore beaucoup 

d'autres... 

 



 

● Existe-t-il une journée type ? 

 

Vous vous doutez bien que NON et pour plusieurs raisons. En 

effet il existe plusieurs façons d'exercer ce métier : en société, 

salarié, remplaçant, ... et de multiples sortes : en rural, mixte, 

canine, équine, NAC, en référé, en laboratoire, en 

agroalimentaire, en zoo, … 

En plus de cette diversité, chaque journée est unique car les 

patients, les clients et les cas sont différents. Plus en détails : 

 La canine : les vétérinaires vont consulter, s'occuper des 

animaux hospitalisés, opérer, faire des examens 

complémentaires … 

 La rurale : les vétérinaires vont être en parti sur le terrain 

pour pratiquer la médecine individuelle et de troupeau, 

opérer, prodiguer des soins, conseiller, délivrer des 

médicaments... 

 Référé : les vétérinaires sont spécialisés dans un 

domaine : orthopédie, ophtalmologie... 

 En laboratoire : Ils sont spécialistes dans la fabrication de 

médicaments 

 En agro-alimentaire : Ils élaborent des produits destinés 

à la consommation 

 En zoo/parcs animaliers/ réserves : Ils conservent les 

espèces, programment des sauvetages, veillent à la 

sauvegarde et à la réintégration des animaux 

 … 

 
 



 

 

 

Nous espérons avoir répondu à vos questions et si vous 

pensez être fait pour ce métier, alors foncez …   

 

 
 


