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Lancement du chantier de modernisation du référentiel de diplôme vétérinaire  

Le 4 octobre dernier, la modernisation du référentiel de diplôme de vétérinaire a été 
lancée lors d’une séance de travail réunissant près de 75 enseignants et vétérinaires 
issus des 4 écoles vétérinaires. Cette mission confiée par la loi à l’Institut agronomique, 
vétérinaire et forestier de France, devrait aboutir d’ici fin juin 2017. L’objectif est de 
conforter la reconnaissance internationale du diplôme et d’anticiper les attentes des 
acteurs professionnels et des citoyens. 
Un cursus de formation initiale doit anticiper afin de livrer sur le marché du travail des jeunes 
diplômés adaptés et adaptables. L’actuel référentiel de diplôme national définissant la formation 
initiale des vétérinaires date de 2008 ; il doit être aménagé afin de prendre en compte les attentes 
des acteurs professionnels et des citoyens, et les normes internationales les plus récentes en matière 
de formation.  
Cette actualisation est indispensable pour maintenir la reconnaissance internationale du diplôme, en 
particulier depuis la nouvelle version de mai 2016 des procédures d’accréditation de l’Association 
Européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire (AEEEV) introduisant la nécessité de 
garantir l’évaluation des compétences des étudiants.  
Lors de sa création, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (Agreenium), a été 
chargé de mettre en place une coopération renforcée entre les Ecoles Nationales Vétérinaires dans 
cet objectif. Après un temps dédié à la construction de la méthode en lien étroit avec les écoles, le 
4 octobre dernier a eu lieu la réunion de lancement du projet.  
Sur le site de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, près de 75 enseignants et vétérinaires issus des 
4 écoles vétérinaires et de tous les horizons disciplinaires se sont retrouvés pour travailler ensemble 
sur les compétences souhaitées pour les futurs jeunes diplômés. 
Huit groupes de travail ont été constitués autour des compétences suivantes : Conseiller et prévenir, 
Etablir un diagnostic, Soigner et Traiter, Agir pour la Santé Publique, Gérer une entreprise, 
Communiquer, Agir en scientifique, Agir de manière responsable. 
Le chantier de modernisation du référentiel de diplôme vétérinaire a également été présenté le 11 
octobre au CNESERAAV (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, 
agroalimentaire et vétérinaire). 
Après une première phase de rédaction d’un projet de référentiel de diplôme par les groupes, des 
consultations plus larges auront lieu, avec l’objectif d’une fin des travaux pour la fin du premier 
semestre 2017. 


