Pour nous soutenir,
affectez tout ou partie de votre
taxe d’apprentissage à l’ENVT.
Sur notre site internet : www.envt.fr/taxe-apprentissage
Vous pourrez :
• obtenir des informations sur la taxe d'apprentissage et les modalités de versement,
• réaliser votre promesse de versement (chèque ou virement),
• renseigner les informations qui permettront l’édition du reçu libératoire.
La part libre (13%) est à verser directement aux établissements habilités
de votre choix jusqu'au 31 mai 2022.
Pour plus d'informations : taxe@envt.fr

Grâce à votre soutien ces dernières années nous avons pu :
• rénover le centre de ressources documentaires,
• équiper la nouvelle clinique des ruminants et des blocs de chirurgie pour animaux
de compagnie,
• renforcer les cliniques ambulantes au sein des exploitations agricoles.

PLUS qu’une formation

23, chemin des Capelles - BP. 87614 - 31076 Toulouse cedex 3
Tél : + 33 (0)5 61 19 38 00 - Fax : + 33 (0)5 61 19 39 93 - www.envt.fr
Suivez notre école sur les réseaux sociaux

Investissez
dans la formation
des vétérinaires
de demain !
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Le mot
du directeur
L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse est la
plus ancienne des Grandes Ecoles toulousaines.
Cet établissement d’enseignement supérieur et
de recherche forme des vétérinaires
compétents et responsables, engagés auprès
des propriétaires d’animaux, des éleveurs, mais
aussi des industriels et des filières.

Votre soutien
est précieux
pour continuer
à moderniser nos
enseignements selon
3 axes prioritaires

Biologiste de haut niveau, le vétérinaire est formé
à la médecine, à la chirurgie, à la sécurité sanitaire
des aliments et à la recherche. Acteur de l’élevage à
la fois pourvoyeur de denrées et contributeur à
l’aménagement du territoire, il est aussi le garant de
la Santé Publique, c’est-à-dire de tout ce qui, au
travers de l’animal, de sa santé, son bien-être, ses
produits et son environnement, touche à la santé et au
bien-être humain. Il s’inscrit ainsi pleinement dans
l’approche « One Health » (une seule santé) prônée par
l’OMS et l’OIE dont il est un des acteurs principaux.
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Formation au plus près des acteurs
de terrain : praticiens, éleveurs,
organisations professionnelles...

Grâce à vous, nous pourrons continuer à assurer à nos
étudiantes et nos étudiants une formation de qualité, à la pointe
des nouvelles données scientifiques et des nouvelles
technologies.
Pr Pierre SANS

Chiffres-clés (2020/2021)
840 étudiants
342 personnels dont 167 formateurs
444 stagiaires en formation continue
14 unités de recherche
34 partenaires d'échanges internationaux
Plus de 20 000 consultations 55 000 actes médicaux ou chirurgicaux
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Formation de terrain
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Salle de simulation
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Nouvelles technologies et
enseignements à distance

Développement d'outils pédagogiques
dans une approche
“Jamais la 1ère fois sur l’animal vivant”.
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Innovation pédagogique incluant
l’usage des nouvelles technologies.

