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INSCRIPTIONS EN
ÉCOLES VÉTÉRINAIRES :

COMMENT RÉPONDRE AUX
ATTENTES ?

Face à leur difficulté pour recruter de jeunes confrères et consœurs salariés
ou associés, les praticiens déplorent, notamment, une mauvaise sélection
à l’entrée des écoles vétérinaires. Afin de répondre aux attentes
de la profession, et bien que le problème de manque de main-d’œuvre
en pratique soit multifactoriel, une réflexion est actuellement engagée
sur ce sujet. Petit tour d’horizon non exhaustif des problèmes soulevés
et des idées avancées.
D OSS I E R R É A L I S É PA R LO R E N Z A R I C H A R D
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L

es quatre directeurs des écoles nationales vétérinaires (ENV) françaises affirment d’une
même voix que le problème du recrutement
en jeunes confrères ou consœurs dans les cabinets vétérinaires est plurifactoriel et compliqué. « Nous devons caractériser ce problème pour
chercher des solutions adaptées, annonce Isabelle
Chmitelin, directrice de l’ENV de Toulouse
(Haute-Garonne), et coprésidente du jury du concours
d’accès aux écoles vétérinaires et agronomiques. C’est
l’objet de deux thèses en cours pour comprendre, d’une part,
pourquoi des offres d’emploi restent non pourvues et, d’autre
part, les raisons pour lesquelles certains jeunes diplômés ne
s’inscrivent pas à l’Ordre. »

Le processus national de sélection des étudiants étant
pointé du doigt comme l’une des raisons du déficit en
praticiens, une réflexion est engagée sur ses évolutions
possibles, entre les directeurs des ENV, les responsables
de formation, la Direction générale de l’enseignement
et de la recherche (DGER), le ministère de l’Enseignement supérieur et les différents acteurs de la profession.
Si le schéma organisationnel n’est actuellement pas
remis en cause (concours et voies d’accès, encadré page
suivante), quelques propositions sont avancées.

Augmenter le numerus clausus

RÉPARTITION DES PL ACES SUPPLÉMENTAIRES
S E L O N L’ É C O L E V É T É R I N A I R E
ÉCOLE

PLACES
SUPPLÉMENTAIRES

PLACES EN 2017

PLACES EN 2018

ENVT

137

160

23

VetAgro Sup

140

160

20

ENVA

140

148

8

Oniris

137

143

6

Total

554

611

57
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Chacun s’accorde sur le fait que le problème du recrutement en clientèle est d’abord quantitatif, pour deux
raisons. La première est que « le nombre d’étudiants formés proportionnellement au nombre d’habitants est bien
supérieur dans d’autres pays européens par rapport à la
France », constate Christophe Degueurce, directeur de
l’ENV d’Alfort (Val-de-Marne). « Les organisations professionnelles ne demandaient jusqu’à présent pas d’augmentation du nombre de diplômés, car beaucoup de confrères
se formaient à l’étranger et se sont installés notamment en
rurale, mais désormais ils ne pallient plus le besoin », explique Pierre Buisson, président du Syndicat national
des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL).
La seconde raison avancée est d’ordre générationnel, car
chacun constate que les jeunes ne souhaitent pas sa-

VOIES DU CONCOURS COMMUN
D’ACCÈS AUX ÉCOLES NATIONALES
VÉTÉRINAIRES FRANÇAISES
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- A : classes préparatoires biologie, chimie, physique et sciences de la Terre
(BCPST) ;
- A TB : classes préparatoires technologie et biologie (TB) ;
- B : études universitaires liées aux sciences de la vie ;
- C : brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), autres BTS et diplômes
universitaires de technologie (DUT) ;
- D : doctorats en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, ou
master où les sciences de la vie sont prépondérantes ;
- E : 1re année des écoles normales supérieures de Cachan (Val-de-Marne)
et de Lyon (Rhône).

crifier leur vie personnelle à leur métier et préfèrent intégrer une équipe qui prend en compte leurs attentes.
« À l’avenir, un vétérinaire partant devra être remplacé par
deux équivalents temps plein, appréhende Pierre Buisson.
Mais les jeunes ne doivent pas être incriminés : ils ont un
large choix de structures et de modes d’exercice et s’inscrivent dans un mouvement de la société en général. Plutôt
que d’aller vers une guerre des générations, nous devons
combler ce manque d’effectif. »
Il convient ainsi d’augmenter le nombre d’étudiants et
de s’adapter à leurs aspirations1.
En 2018, en réponse à la hausse du nombre de bacheliers, 57 places supplémentaires2 sont ouvertes au
concours commun d’entrée dans les ENV, pour aboutir
à un total de 611 places, contre 554 les années précédentes (tableau). « De 2012 à 2017, 400 étudiants supplémentaires ont été accueillis dans les ENV, et le ministère
prévoit une nouvelle augmentation de 500 étudiants jusqu’à
l’horizon 2024, explique Jérôme Coppalle, sous-directeur
de l’enseignement supérieur à la DGER. Cela représente
au total une hausse de plus de 35 % du nombre d’étudiants
dans les ENV en 12 ans. »

Sélectionner autrement
« Il ne semble pas qu’il y ait moins de jeunes qui souhaitent
s’orienter en clientèle qu’auparavant, et leurs employeurs
nous font remarquer qu’ils sont motivés et bien formés »,

affirme Luc Mounier, responsable des formations à
VetAgro Sup, à Lyon (Rhône). Pourtant, certains craignent
une plus grande orientation vers d’autres activités que
la pratique, en raison, entre autres, du mode de sélection
en classes préparatoires. En effet, « les modalités du
concours A ont été rénovées en 2014 pour favoriser l’ouverture sociale et la diversification des profils, explique Jérôme Coppale. Les épreuves intégratives pour évaluer, en
particulier des compétences transverses et expérimentales,
ont été favorisées ». Pour Dominique Buzoni-Gatel, directrice d’Oniris, à Nantes (Loire-Atlantique), « le regroupement des classes préparatoires est à double tranchant : il
permet aux étudiants de se reconvertir en cas d’échec, la
formation est large et favorise la plasticité des vocations,
mais on rallonge ainsi la durée des études ». Pour ces raisons notamment, en plus de la multiplicité des voies de
concours, une partie des étudiants intègrent une ENV
sans avoir l’intention de faire une carrière de praticien.
De plus, certains abandonnent en cours d’étude, parce
qu’« ils ne s’attendaient pas à être confrontés à la vie et à
la mort, ou à une profession réglementée où ils sont garants
de la santé des animaux et de la santé publique ». En réponse à la sensibilité de certains futurs étudiants, Jérôme
Coppale déclare « qu’ils doivent être clairement informés
qu’ils vont bénéficier d’un enseignement obligatoire sur tous
les aspects du métier de vétérinaire, avec des exercices pédagogiques en élevage ou en abattoirs ».
Enfin, une proportion non négligeable de diplômés se
désinscrivent du tableau de l’Ordre en début d’exercice,
car « ils sont déçus par une pratique technique, parfois répétitive et qui ne met pas à profit tout ce qu’ils ont appris,
constate Isabelle Chmitelin. Il est important que les étudiants soient conscients de cette réalité et s’y préparent ».
Ainsi, le fait de sélectionner les étudiants autrement fait
consensus, et plusieurs pistes sont évoquées. Les voici.
Entretien de motivation
La voie A, qui reste la plus importante, doit conserver sa
qualité de recrutement sur une solide base scientifique,
notamment pour les postes dans la recherche, l’industrie, les services vétérinaires, etc. Toutefois, « comme nous
avons besoin d’une majorité de praticiens, une proposition
écrite a été adressée au ministère par les quatre directeurs
d’ENV, précise Isabelle Chmitelin. Elle vise notamment à
mettre en place un entretien de motivation à l’oral du
concours ». Cette épreuve ne sera peut-être pas sélective,
mais elle « obligera les jeunes à réfléchir à la réalité
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du métier qu’ils veulent exercer, à s’y projeter, et donc à
mûrir leur vocation », souligne Dominique Buzoni-Gatel.
« Ce serait un système de discrimination positive, qui prendrait en compte la connaissance du métier, mais sans assurance, en l’absence de contrainte d’exercice, que les personnes ainsi sélectionnées s’orientent vers la pratique »,
ajoute Christophe Degueurce. « C’est introduire une part
de subjectivité dans la sélection, à raisonner au mieux,
considère Pierre Buisson. La France est l’un des rares pays
où le concours n’inclut aucun élément de savoir-être. Nous
ne sélectionnons que sur les connaissances, alors qu’il
conviendrait d’évaluer des capacités à exercer en clientèle,
à communiquer, etc. » Mettre en place ce type d’épreuve
implique d’aménager l’enseignement en classes préparatoires, de trouver des jurys, etc. Emmanuelle Soubeyran, directrice de VetAgro Sup, remarque par ailleurs
qu’« il convient de conserver un équilibre entre les étudiants
qui souhaitent aller en clientèle et ceux qui désirent explorer

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA
FORMATION DES ÉTUDIANTS ?
L’accroissement du nombre d’étudiants oblige les écoles à mettre en place
des moyens humains et financiers supérieurs. « Cela représente pour elles
un effort sans précédent pour repenser les enseignements, l’organisation
des cliniques et la manière d’évaluer, affirme Jérôme Coppalle, sousdirecteur de l’enseignement supérieur à la Direction générale de
l’enseignement et de la recherche. Le nouveau référentiel des études
vétérinaires publié cet automne est basé sur une approche “compétence”
en sortie d’école (Day-One Skills, selon les principes de l’Association
européenne des établissements d’enseignement vétérinaire (AEEEV). »
Le cursus vétérinaire est en effet refondu et s’appuiera, dès 2019,
davantage sur l’acquisition de compétences que de savoirs : les étudiants
vont apprendre autrement. « Les situations professionnelles devront être
valorisées, par un apprentissage en situation réelle sur le terrain, avec un
cahier des charges précis à remplir, et ce dès la 1re année, afin de diversifier
les modes d’acquisition de compétences », explique Dominique BuzoniGatel, directrice d’Oniris. « Cela doit nous inviter à penser aux voies de
collaborations que les libéraux peuvent offrir : sommes-nous disposés à être
des formateurs de stagiaires longue durée ? », demande Pierre Buisson.
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d’autres voies ». « Peut-être pourrait-on se baser sur certaines stratégies européennes de sélection qui associent,
d’une part, le niveau académique qui correspond au recrutement actuel et, d’autre part, des éléments de motivation
et de parcours personnel pour des personnes culturellement
plus portées vers la pratique », propose Christophe Degueurce. Une réunion de travail est prévue sur ce sujet
dans les semaines qui viennent.
Stage obligatoire en voie A
« Un sondage réalisé chez les étudiants qui ont intégré l’école
de Toulouse en septembre 2017 montre qu’un sur trois n’a
jamais mis les pieds chez un vétérinaire, ni même eu un
contact avec un vétérinaire », déplore Isabelle Chmitelin.
La réalisation d’un stage en structure vétérinaire en
amont du concours d’entrée serait ainsi une condition
préalable à l’inscription au concours. Cela implique que
les cabinets vétérinaires se mobilisent pour accueillir ces
jeunes. « C’est difficile à mettre en œuvre, mais essentiel,
car les études sont longues et les étudiants doivent savoir à
quoi ils s’engagent », explique Dominique Buzoni-Gatel.
Autres pistes
- Test de personnalité : pour pousser plus loin, un test
de personnalité, qui pèserait dans la sélection de façon
non négligeable, pourrait être mis en place pour toutes
les voies d’accès au concours, à partir de mises en situation (réaction face à un conflit présenté en vidéo, par
exemple). Ce type de test est employé au Canada, à la
faculté vétérinaire de Saint-Hyacinthe.
- Durée des études : la durée des études en France, plus
longue que dans les autres pays européens, est discutée
dans le cadre d’une harmonisation communautaire de
la formation, mais sa modification n’est pas encore d’actualité (notamment en revenant à un an de classe préparatoire en voie A, en faisant passer le concours en seconde année de licence pour la voie B, etc.). •
1
Voir l’étude encadrée par Luc Mounier, Vet Futurs - Les attentes
des étudiants vétérinaires vis-à-vis de leur futur professionnel
(www.bit.ly/2KzeNNM) et la Synthèse des groupes thématiques
de VetFuturs (www.bit.ly/2D7KdYj).
2
Arrêté du 14 novembre 2017 portant ouverture du concours
commun d’accès dans les ENV à la session 2018, publié
le 23 novembre 2017.

Favoriser la sélection pour l’exercice
en milieu rural ?
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L

es praticiens ruraux se sentent particulièrement démunis face à leurs difficultés de recrutement des
jeunes. « Ce problème est vraisemblablement davantage lié à des aspects sociétaux qu’à l’envie des étudiants, remarque Luc Mounier, responsable des formations à VetAgro Sup. La 5e année productions animales est
autant sollicitée que les autres à VetAgro Sup, mais les
jeunes ne se dirigent pas forcément vers cette pratique ensuite ». Dominique Buzoni-Gatel, directrice d’Oniris, va
dans le même sens : « Cette année, le nombre de jeunes
en filière animaux de production à Oniris représente environ
un tiers de la promotion, mais nous n’avons aucune garantie
qu’ils resteront exercer dans ce secteur. En effet, d’autres
facteurs interviennent : l’attractivité de la zone d’exercice,
l’activité du conjoint, etc. » En revanche, « à Alfort, le budget
alloué à la formation de praticiens ruraux est important,
mais les diplômés qui s’orientent dans cette voie sont peu
nombreux, car les étudiants qui intègrent l’école proviennent
essentiellement de zones urbaines et ont du mal à se projeter
dans la ruralité, déplore Christophe Degueurce, directeur
de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA). De plus,
la sensibilité des jeunes au bien-être animal ou l’image de
brutalité véhiculée par certains modes d’élevage détourne
des étudiants de cette pratique. »
Ainsi, cette année, sur les 57 places supplémentaires à
l’entrée des écoles, 26 sont réservées à la voie C (soit une
augmentation de près de 50 % du nombre de ces étudiants). « Afin d’assurer le maillage sanitaire, le ministère
a privilégié, en lien avec les écoles, les recrutements issus
du concours C (notamment des titulaires de brevets de technicien supérieur [BTS] agricoles), qui, selon les enquêtes d’insertion, seraient plus enclins à exercer en productions animales », déclare Jérôme Coppalle, sous-directeur de
l’enseignement supérieur à la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (tableau ci-dessous). Toutes
les ENV ont augmenté leurs effectifs d’étudiants issus
de la voie C. « À Alfort, ces étudiants expriment un désir
deux à trois fois supérieur aux autres d’exercer en rurale :
il sera intéressant de voir comment ce désir évolue au cours
des années d’étude, car il n’est pas dit qu’ils le feront », suggère Christophe Degueurce.
« Nous souhaitons travailler main dans la main avec la profession pour que les étudiants répondent aux besoins du

RÉPARTITION DES PL ACES SUPPLÉMENTAIRES
S E L O N L A V O I E D ’A C C È S A U C O N C O U R S
COMMUN
VOIE DU CONCOURS1
A

1

PLACES EN 2017

PLACES
EN 2018

PLACES
SUPPLÉMENTAIRES

436

454

18

A TB

8

9

1

B

44

55

11

C

56

82

26

D

4

5

1

E

6

6

-

Voir encadré page 41.

terrain, toutefois la sélection n’est qu’une partie du problème,
tempère Emmanuelle Soubeyran, directrice de VetAgro
Sup. Par exemple, à Lyon, nous avons augmenté la voie C,
mais également la voie B, parce qu’il est important de favoriser les liens avec le système universitaire. Concernant
l’orientation des étudiants vers la rurale, nous avons surtout
un travail à réaliser en interne, en particulier via la manière
d’aborder les stages en élevage et en clientèle rurale. » Les
stages tutorés mis en place en 5e année, et dont l’ENV
de Toulouse est le coordonnateur, sont l’exemple d’une
réussite pour la formation des étudiants : « Les diplômés
qui en sont issus sont totalement autonomes et opérationnels et la quasi-totalité d’entre eux vont travailler en milieu
rural », déclare Isabelle Chmitelin, directrice de l’ENVT.
Ce modèle, ou celui suggéré dans le projet VetTerrA1, peut
être appliqué aux autres années, dans le but d’orienter
les jeunes vers ce milieu. « Par exemple, lors des stages de
rurale, les étudiants ne doivent pas observer que l’aspect
médical, mais également les conditions d’exercice, pour
qu’ils prennent conscience tôt dans leur cursus de ce qui
les attend, et qu’ils y aillent en connaissance de cause »,
précise Luc Mounier. •
1
Projet VeTerrA Massif central : vétérinaires et territoires ruraux
attractifs, novembre 2015, 98 pages. Voir aussi La Semaine
Vétérinaire n° 1645 du 9/10/2015, pages 10 et 11.
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