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     MODALITÉS DE  PRÉPARATION ET DE PRÉSENTATION AUX CONCOURS D’ACCÈS 
AUX ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES 

pour la session  2004 et les sessions à partir de 2005 
                  (par  référence à la session 2003) 
                         (Texte réglementaire de référence : Arrêté du 13 juin 2003 paru au JO n° 173 du 29 juillet 2003 ) 
 

 Pour mémoire   2003    2004         2005 et au delà Commentaires 
MODALITES D’ACCES  aux 
écoles nationales vétérinaires 
(ENV) 
 
                   Par concours 

Concours A (classes prépas) 
 Option Générale (1) 
Option  Biochimie-Biologie(2) 
Concours B (Deug sciences) 
Concours C (BTS-DUT) 
Concours D (docteurs en 
médecine, odontologie, 
pharmacie) 

 
Idem (3) 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem  

 
Idem  
Idem  
Idem 
Idem 
Idem (4) 
 

(1) Dénommé concours A (OG) 
(2) Dénommé concours A (BB) 
(3) concours réservé aux candidats 
se présentant pour la 2ème fois en 
2004 
(4) plus aux titulaires d’un grade 
de master à dominante Biologie 

PREPARATION                A (OG) 
 aux concours   
                                            A (BB) 
                                                  B 
                                                   
et nombre années                      C 
préparation           
                                                 
                                                   D 
 
 

Classes prépa véto (1 an) 
Classes prépa BCPST (2 ans) 
Classes prépa TB (2 ans) 
Deug SV (2ans) 
 
BTS/DUT plus classe 
 post BTS/DUT (2 ans,  
ou 3 ans si post BTS/DUT) 
Diplômés  médecine, 
odontologie, pharmacie 
 

Idem (5) 
(6) 
Idem  
Idem 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 

Classes BCPST 
 
Idem  
Idem ou 2 premières 
années du cursus Licence 
Idem 
 
 
Idem (7) 
 

Biologie-Chimie-Physique-Sciences de laTerre 
(5) Classes réservées aux candidats 
se présentant   pour la 2ème fois. 
 
(6) les candidats en BCPST ne 
peuvent pas se présenter au 
concours 2004 sauf s’ils s’y 
présentent  pour la 2ème  fois. 
 
(7) plus aux titulaires d’un grade 
de master à dominante Biologie 
 

NOMBRE d’ANNEES d’ ETUDE 
en Ecole Nationale Vétérinaire  
Candidats concours A OG et A TB 
Candidats concours B, C et D 

 
 
5 ans 
4 ans  

 
 
Idem 
idem 

 
 
4 ans pour tous  

L’ensemble des étudiants recrutés 
en 2005 entreront simultanément 
en ENV en 1ère année du cursus. 
Réforme des cursus en ENV à 
compter de  septembre 2005 

Les concours                       A (OG) 
donnent ACCÈS A :           A (BB)   
  
NOMBRE de PLACES               B 
 ouvertes           
                                                     C 
                                                     D 
 
AFFECTATIONS A OG et BB 

4 écoles vétérinaires :372 pl 
idem : 4 places 
 
idem : 38 places 
 
idem : 20 places 
idem : 2 places 
 
15 juillet 

Idem-265 
(nombre 
de places 
non 
encore  
précisé) 
 
 
idem 

4 ENV (8 ) 
 
 
(nombre de places non   
encore précisé) 
 
 
 
31 juillet 

(8) en outre  : 
- 30 écoles d’ingénieurs pour les 
candidats s’inscrivant également 
aux concours de la banque Agro,  
- 3 ENS en s’inscrivant à la banque 
ENS 
- 6 écoles en s’inscrivant à la 
banque G2E. 
soit  environ 1200 places ouvertes. 

EPREUVES      Concours   A (OG) 
                                            A (BB) 
                                                   B 
                                                   C 
                                                   D 

7 épr. Ecrites - 7 épr. orales 
7 épr.écrites -  8 épr. orales 
3 épr. écrites - 3 épr. orales 
5 épr. écrites - 4 épr. orales 
Sélection dossier + entretien 
 

Idem  
Idem 
Idem  
Idem  
Idem  

8 ép.éc.11 épr.orales (9) 
Idem  
Idem  
Idem 
Idem 

 (9) Epreuves écrites et orales 
communes aux concours Agro et 
Véto A (OG) mais classements 
distincts en fonction des coefficients 
différenciés par concours. 
 

NOMBRE de PRÉSENTATIONS 
aux concours toutes voies d’accès 
confondues 
 

Limité à 2 Idem  Limité à 2 NOTA : Nul ne peut faire acte de 
candidature la même année à deux 
voies d’accès aux ENV 
 

DELAIS  d’INSCRIPTION aux 
concours après l’année d’obtention 
du bac  
(délais maximum) 

2 ans après bac (conc.A OG) 
3 ans après bac (conc A BB)  
3 ans après bac (conc.B) 
4 ans après le bac (conc.C) 
2 ans après la soutenance de 
thèse (conc.D) 

 
 
Idem  

Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 
Supprimé 

Certains pays de l’UE n’autorisent 
pas les inscriptions à leurs ENV aux 
candidats s’étant déjà inscrits 2 fois à 
un concours véto dans un autre pays 
de l’UE. Les services sont habilités à 
se communiquer la liste des inscrits à 
leurs concours respectifs. 

               Septembre 2003 
                          Calendrier de mise en place de la réforme du concours A Option générale 
Septembre 2003 
- entrée en classes préparatoires BCPST des futurs candidats au concours vétérinaire A OG (session 2005), 
- dernière année de fonctionnement des classes préparatoires vétérinaires (1an), ouvertes uniquement aux 
candidats se présentant pour la 2ème fois en 2004.(Arrêté du 24 juillet 2002 paru au JO n° 206 du 4 /09/02) 
Mai-juin 2004 
- concours 2004 ouvert aux seuls candidats se présentant pour la 2ème fois.(En cas d’empêchement pour raison 
majeure à se présenter une première fois en 2003, demande d’inscription en 2004 à déposer au Service des 
Concours Vétérinaires, 16 rue Claude Bernard, 75231 PARIS cedex 05) 
Mai-juin 2005 
- concours 2005, première session du nouveau concours A OG, sur banque d’épreuves communes aux concours 
AGRO et VETO, ouverte aux élèves des classes préparatoires BCPST. 
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