
  

Je voudrais vous parler Je voudrais vous parler 
du métier du métier 

que je souhaiterais faire que je souhaiterais faire 



Les différentes activités Les différentes activités 
de ce métierde ce métier

● Héberger les animaux malades ou blessés.
● Soigner les animaux. Car le diplôme de docteur 

vétérinaire permet l’exercice de la médecine et 
de la chirurgie des animaux.

● Rassurer leurs maîtres ou les consoler à la 
mort de leurs animaux.



Type de lieux où l'on exerce ce Type de lieux où l'on exerce ce 
métiermétier

On peut effectuer ce métier à l'extérieur, par 
exemple : 
- dans une exploitation agricole (le vétérinaire 
peut soigner des vaches)
- dans un centre équestre (le vétérinaire peut 
soigner des chevaux)
- dans un zoo (le vétérinaire peut soigner les 
animaux du zoo) 

● On peut aussi effectuer ce métier en clinique 
vétérinaire : on soigne alors les animaux 
domestiques comme les chats, les chiens…





A gauche vétérinaire spécialisé chez 
les animaux de la ferme et à droite 

vétérinaire spécialisé chez les 
animaux domestiques.

             



Formations possiblesFormations possibles

Il faut faire un Bac Scientifique, 
Puis deux années de classe préparatoire 
(BCPST- Biologie, Chimie, Physique, Sciences 
de la Terre) dite « Agro – Véto »,
Puis un concours pour entrer dans l'une des 4 
écoles vétérinaires en France,
Si réussite au concours, cinq années d'études.



Matières scolaires importantesMatières scolaires importantes

- SVT 
- Sciences-physiques
- Mathématiques



Qualités nécessairesQualités nécessaires

Pour exercer ce métier, il faut : 
- beaucoup de courage car les études pour y 
parvenir sont longues, 
- être organisé et consciencieux,
- aimer les animaux.



AvantagesAvantages

Ce qui est bien dans cette profession c'est 
d'être constamment auprès des animaux.



Suite

Les Avantages

Ce métier est souvent une passion,
La naissance d'animaux ==> un moment 
toujours " magique",
Force de caractère  ==> efforts physiques et 
intellectuels mélangés,
Pouvoir aider les animaux,
Changer d'orientation si la pratique ne 
convient pas



Inconvénients

Ce qui peut déplaire c'est de voir les animaux 
souffrir et de devoir annoncer la mort de 
l'animal à son maître. 



Suite
Les Inconvénients

 Vie de famille et vie sociale  ==>==> Difficile,

 Etudes ==> ==> Longues et difficiles,

 Beaucoup de candidats ==>==> Très peu de places,

 Stress ==>==> Beaucoup de Responsabilités

  Horaires ==>==> Parfois longs et fatigants, le vétérinaire 
n'a pas forcément d'horaires fixes (sauf s'il a un cabinet 
médical) car il peut être appelé à tout moment s'il 
exerce en campagne. Il peut être également de garde le 
soir et le week-end.



 Evolution de carrière possible

On peut avoir son propre cabinet que ce 
soit dans une grande ville ou dans la 
campagne.

● On peut aussi devenir professeur et 
enseigner le métier à de futurs 
vétérinaires.



Salaire estimation

Les salaires bruts de départ 
sont d'environ 

2 000 € à 2 500 €
 par mois



Intérêt pour ce métier Intérêt pour ce métier 

Pouvoir soigner les animaux et pouvoir les 
soulager de leurs douleurs.



 Fin 
                           

                                               
Collège St 
Exupery 

ANDRESY

Année 
2015/2016

VICTORINE LE MAOUT VICTORINE LE MAOUT 
3 ème 53 ème 5
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