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I – Préambule
Le présent règlement des épreuves d’aptitude mentionnées au I de l’article D. 243-7 du Code rural et
de la pêche maritime vient préciser le dossier intitulé « Registre national d’aptitude et liste des
personnes non vétérinaires réalisant des actes en ostéopathie animale » dans sa version VOA 2.1
adoptée le 31 août 2017.
Il vise à regrouper les éléments concernant l’organisation et le déroulement de l’épreuve
d’admissibilité et de l’épreuve pratique pour en faire un document de référence dédié.
Le Comité de pilotage créé par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires est consulté pour avis.
Le présent règlement des épreuves d’aptitude est adopté in fine par le Conseil national de l’Ordre des
vétérinaires en session plénière.
Toute modification, y compris des annexes, notamment de l’annexe financière dont la révision est fixée
annuellement, fait l’objet du même processus de validation après consultation du Comité de pilotage.
Les centres d’examen sont :
-

L’École nationale vétérinaire de Nantes ONIRIS - Atlanpôle La Chantrerie CS 40706
44307 Nantes Cedex 03.

-

L’École nationale vétérinaire de Lyon VetAgro Sup – 1 avenue Bourgelat F-69280 Marcy l’Etoile.

Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires fixe le calendrier des sessions d’examen sur proposition
des centres d’examen et publie le calendrier des dates des épreuves, lorsqu’il est connu, sur le site
internet veterinaire.fr. Il établit la liste des candidats pour chaque session de l’épreuve d’admissibilité
ou de l’épreuve pratique. Les candidats sont convoqués par le centre d’examen. La date de la session
d’examen est fixée au plus tard deux mois avant chaque épreuve.
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II – Rappels règlementaires
-

Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des
actes d'ostéopathie animale codifié aux article R 243-6 et suivants du Code rural et de la pêche
maritime.

-

Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à
l'article D. 243-7 du Code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et
savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes
d'ostéopathie animale.

-

Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017.
« Art. 2 : Il [Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires] est responsable de l’organisation et du
déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le
règlement ».
Ce règlement fixe :
−

le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves,

−

la composition du dossier de candidature,

−

Le coefficient des épreuves,

−

le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité,

−

les attendus de l’épreuve pratique,

−

les règles de tirage au sort pour l’affectation aux candidats d’une espèce animale pour
l’épreuve pratique,

−

les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves à régler par les
personnes visées aux 12e de l'article L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime

−

les Écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves ».
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III - Épreuve d’admissibilité
III.1 Modalités d’inscription
Les candidats autorisés à se présenter à l’épreuve d’admissibilité envoient le règlement des frais
d’inscription fixés en annexe 1 – dispositions financières - par chèque à l’adresse du Conseil national
de l’Ordre des vétérinaires, au plus tard deux mois avant l’épreuve. L’épreuve d’admissibilité se
déroule à L’École nationale vétérinaire de Nantes ONIRIS - Atlanpôle La Chantrerie CS 40706 44307
Nantes Cedex 03.
Lorsque leur inscription a été validée par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires et la preuve de
l’encaissement obtenue, la liste des candidats pour la session d’examen est transmise à ONIRIS. Elle
précise les nom, prénom, adresse, n° d’enregistrement, adresse de courriel fournie par le candidat
facilement identifiable de type prenom.nom@.
Les candidats sont convoqués par ONIRIS.
Le jour de l’épreuve d’admissibilité, ONIRIS indique aux candidats leur numéro d’identification unique
à porter sur les documents.

III.2 – Contenu de l’épreuve
L’épreuve d’admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples. Il porte sur les quatre macrocompétences définies à l’article 5 de l’arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017
précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du Code rural
et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise
des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. Les quatre macrocompétences sont précisées par le référentiel des compétences exigées des personnes non
vétérinaires réalisant légalement des actes d’ostéopathie animale :
1. Adopter une posture professionnelle conforme aux normes légales, réglementaires et
déontologiques applicables à l’ostéopathie animale ;
2. Recueillir, hiérarchiser et synthétiser des données afin de déterminer les manipulations
ostéopathiques adaptées ;
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3. Reconnaître les signes cliniques des principales maladies et troubles qui concernent les espèces
vivant habituellement dans l’Union européenne, et les dangers sanitaires définis à l’article L. 2011 du Code rural et de la pêche maritime ;
4. Évaluer la pertinence d’une prise en charge par un vétérinaire ».

III.3 Modalités de l’épreuve
La banque de questions est constituée par des contributeurs indépendants. Cette banque de questions
excède le nombre de questions traitées par chaque candidat lors de l’examen. Les contributeurs qui
ont été admis à fournir les questions de la banque de données sont notamment des enseignants
d’écoles proposant une formation à l’ostéopathie animale à des apprenants vétérinaires ou non
vétérinaires, des enseignants des quatre écoles nationales vétérinaires, proposés par leur directeur
ainsi que des vétérinaires praticiens exerçant en ostéopathie animale et des conseillers ordinaux.
Chaque contributeur signe un engagement de confidentialité pour les questions qu’il propose. Le
niveau des questions est celui de fin d’étude des écoles d’ostéopathie animale et des connaissances
fondamentales à connaître au titre des quatre macro-compétences mentionnées dans l’arrêté. Ces
questions correspondent au référentiel des compétences exigées des personnes non vétérinaires
réalisant légalement des actes d’ostéopathie animale.
Les questions proposées par les contributeurs ci-dessus mentionnés font l’objet d’un processus de
validation tant sur la forme que sur le fond par la « commission CNO2 ». La commission CNO2 est
constituée de conseillers ordinaux pratiquant l’ostéopathie vétérinaire.
La commission CNO2 veille à la bonne compréhension par les candidats de la formulation des questions
posées qui doivent être explicites et non ambigües. Elle veille aussi à ce que les compétences visées
par les questions posées correspondent aux quatre macro-compétences précisées par le référentiel
des compétences exigées des personnes non vétérinaires réalisant légalement des actes d’ostéopathie
animale.

A. Le questionnaire à choix multiples (120 questions) comprend trois parties :
1. Une première partie de 36 questions porte sur les disciplines fondamentales notamment
l’anatomie, la physiologie animale, l’histologie et la biochimie ;
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2. Une deuxième partie de 36 questions porte sur des disciplines transversales incluant, outre les
bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique ;
3. Une troisième partie de 48 questions porte sur les disciplines cliniques, essentiellement sur le
diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques.
À chaque question sont en général associées 5 réponses possibles. Chaque question ne doit attendre
qu’une seule solution clairement identifiable et sans ambiguïté. Quelques questions peuvent être
associées à une seule réponse ouverte.

B. Durée de l’épreuve d’admissibilité :
Sur la base d’une minute par question et du temps nécessaire à prendre connaissance des consignes
et/ou à renseigner les informations administratives sur les documents, la durée de l’épreuve
d’admissibilité est fixée à 130 minutes.

C. Uniformité des questions
•

Les questions sont tirées au sort dans la banque de questions selon un processus assuré par le
centre d’examen.

•

Les mêmes questions sont posées aux candidats d’une même session d’examen.

•

Le tirage au sort des questions se fait pour chacune des trois parties et selon la proportion des
questions par partie précédemment définies. Pour chacune des trois parties, le nombre de
questions posées par discipline est fixé par le jury.

D. Résultats
Les compétences des candidats à l’épreuve d’admissibilité sont validées dès lors qu’ils justifient
d’un score minimal de 70 bonnes réponses sur 120.
Le score minimal de 70 bonnes réponses sur 120 est l’unique critère dont le jury se sert pour
délibérer sur l’ajournement ou la validation des candidats.
Les candidats sont ajournés ou validés. Le résultat de l’épreuve est précisé par le score de bonnes
réponses par partie et pour chacun des six blocs de questions définis ci-après, pour les candidats
ajournés.
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III.4 Déroulement de l’épreuve d’admissibilité
Aucun document, ni matériel (ordinateur, téléphone portable, appareil photo, objet connecté ou tout
moyen de communication avec l’extérieur de la salle d’examen), ne peuvent être utilisés dans la salle
d’examen. Les candidats sont invités à déposer l’ensemble de leurs affaires personnelles dans la zone
indiquée par le jury et ils doivent se munir d’un stylo à bille à encre noire.
Les candidats sont fortement encouragés à prendre connaissance au préalable des consignes
accessibles sur le site de l’Ordre des vétérinaires.
Toute infraction grave aux consignes ou tout acte susceptible de tricherie provoquera l’exclusion du
candidat des épreuves d’admissibilité en cours. Il ne pourra pas se représenter à une nouvelle
session de l’épreuve d’admissibilité avant 2 ans.
Déroulement des épreuves
Chaque candidat est convoqué sur le lieu de l’examen une heure avant le début des épreuves, muni
de sa convocation, d’une pièce d’identité et d’un stylo à bille à encre noire. Chaque candidat est affecté
à une place. Les consignes et le déroulement des épreuves sont rappelés aux candidats. Les feuilles de
brouillons utilisées durant l’épreuve sont fournies par ONIRIS et restituées obligatoirement en fin
d’épreuve au Président du jury. Elles sont destinées à être détruites.
L’examen se déroule sur un support informatique.
À leur arrivée dans la salle d’examen, après vérification de leur identité et attribution d’une place, les
candidats sont fortement encouragés à lire les consignes situées en première page du questionnaire
informatique.
Les candidats disposent de 10 minutes pour prendre connaissance des consignes. A l’échéance de ces
10 minutes, la session informatique de l’épreuve d’admissibilité est ouverte et le temps décompté.
Le questionnaire informatique est à choix multiples (120 questions) comprenant trois blocs :
1. Un premier bloc de 36 questions portant sur les disciplines fondamentales : anatomie,
biologie, embryologie, physiologie, histologie ;
2. Un deuxième bloc de 36 questions portant sur les disciplines transversales : droit,
déontologie, éthique, santé publique, zootechnie, alimentation, pharmacie ;
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3. Un troisième bloc de 48 questions portant sur les disciplines cliniques : connaissances cliniques,
ostéopathie.
La navigation au sein du test n’est pas libre. Les questions se chargent en plusieurs pages successives
contenant un nombre variable de questions par page. Lorsque le candidat change de page, il n’a pas
la possibilité de revenir en arrière et sa réponse aux questions qu’elle contient est définitivement
enregistrée.
S’il termine le test avant le temps accordé, il lui faudra effectuer trois clics successifs :
−

Sur la dernière page de questions de la partie en cours, il clique une première fois sur
« Terminer le test ». S’affiche alors une fenêtre récapitulant les questions effectuées, avec
en bas un bouton « Tout envoyer et terminer », sur lequel il doit cliquer.

−

Une fenêtre d’alerte surgit alors, et il doit encore cliquer sur le bouton « Tout envoyer et
terminer ».

−

S’affiche alors une fenêtre lui donnant un lien vers la partie suivante.

Le candidat ne peut donc pas quitter le test par erreur.
Le temps accordé est de 1 minute par question, soit pour le bloc disciplines fondamentales 36 minutes,
le bloc disciplines transversales 36 minutes et le bloc discipline ostéopathique 48 minutes. Au bout de
ce temps, le questionnaire de chaque bloc s’enregistre automatiquement dans la base de données.

III.5 Gestion des impondérables
Le Président du jury a toute la latitude pour intervenir dès lors qu’il est constaté un défaut dans la
bonne marche de l’épreuve d’admissibilité.
Le jury est en mesure d’apprécier la situation et d’en tenir compte avec bienveillance.
Le Président du jury notifie par écrit les éventuels incidents survenus lors de l’épreuve d’admissibilité
et joint son compte-rendu au PV de publication des résultats de la session d’examen. Il en informe le
président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires.
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III.6 Publication des résultats
La délibération du jury s’effectue à l’issue de la correction de toutes les grilles constituant le test, dans
un délai indicatif de 10 jours.
À l’issue des tests, chaque candidat est déclaré reçu ou ajourné à l’épreuve d’admissibilité.
Le Président du jury transmet les résultats de la session d’examen au Président du Conseil national de
l’Ordre des vétérinaires. Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires adresse un courrier à chaque
candidat pour l’informer du résultat (reçu ou ajourné) en indiquant pour les candidats ajournés, le
score de bonnes réponses par partie et par bloc ainsi que le score total de bonnes réponses.
Ce courrier est adressé au candidat dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la fin de la session
d’examen.

III.7 Candidats ajournés
Tout candidat ajourné peut se réinscrire à une session ultérieure. Les frais administratifs de
réinscription sont fixés annuellement par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires et précisés
dans l’annexe n° 1 – dispositions financières.
Les candidats ajournés sont invités à présenter sans délai une nouvelle candidature par courrier
adressé au Conseil national de l’Ordre des vétérinaires à l’attention du Docteur vétérinaire Janine
GUAGUÈRE, Commission Formation, 34, rue Bréguet, 75011 Paris, accompagné du chèque du montant
des frais administratifs de réinscription.
Les modalités de paiement des frais d’examens sont identiques à celles qui prévalent pour une
demande d’inscription initiale.
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IV – Épreuve pratique
IV.1 – Modalités d’inscription
Lorsque leur inscription à l’épreuve pratique a été validée par le Conseil national de l’Ordre des
vétérinaires, les listes mises à jour des candidats soit ceux ayant satisfait à l’épreuve d’admissibilité
soit ceux en étant dispensés, et dont les frais d’inscription aux épreuves pratiques ont été encaissés,
sont transmises à l’École nationale vétérinaire où l’épreuve pratique est organisée. Pour chaque
candidat sont précisés les nom, prénom, adresse, n° d’enregistrement, une adresse de courriel fournie
par le candidat facilement identifiable de type prenom.nom@.
Les candidats reçoivent une convocation du centre d’examen au moins 2 mois avant la date fixée pour
l’examen.
Les épreuves pratiques sont organisées à :
-

L’École nationale vétérinaire de Nantes ONIRIS - Atlanpôle La Chantrerie CS 40706 44307
Nantes Cedex 03.

-

L’École nationale vétérinaire de Lyon VetAgro Sup – 1 avenue Bourgelat F-69280 Marcy l’Etoile.

Les candidats aux épreuves pratiques se voient attribuer un centre d’examen en fonction du
département de l’adresse professionnelle, à défaut de l’adresse personnelle, déclarée sur la fiche de
renseignement du dossier de candidature. Le zonage est défini dans l’annexe 5.
Le montant des frais pour se présenter à l’épreuve pratique est fixé annuellement par le Conseil
national de l’Ordre des vétérinaires et indiqué dans l’annexe n° 1 – dispositions financières.

IV.2 – Contenu de l’épreuve
Rappel des textes (cf. article 6 de l’arrêté du modifiant l’arrêté du 19 avril 2017)
« I. - L’épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu d’une des espèces ou des
groupes d’espèces animales possibles suivants : soit un chien ou un chat (Canis lupus, Felis silvestris),
soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus). Les
espèces animales ou les groupes d’espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort
selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l'article 2.
12
Version CNOV V4.1

Présentation au Comité de Pilotage
16/09/2020

Validation CNOV
24/09/2020

Le président du jury est en charge de l’organisation du tirage au sort puis de l’attribution des animaux
aux candidats ».
L’épreuve pratique a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes d’ostéopathie
animale sont en capacité de :
1° D'aborder et de contenir un animal en toute sécurité́ pour l'animal et pour les personnes présentes,
dans le respect des règles du bien-être animal et de l'éthique, de donner toutes les instructions pour se
faire aider de façon efficace ;
2° De recueillir à l'anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique
spécifique à l'ostéopathie animale afin d'établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
3° D'identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s'abstenant de toute
manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal, gêner l’établissement du diagnostic d'une affection
intercurrente, notamment d'une maladie légalement réputée contagieuse ;
4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires,
autant que de besoin ;
5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l'animal permettant d'optimiser le
résultat de la manipulation ;
7° De démontrer la connaissance d'une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.
II. - La première partie de l'épreuve pratique comprend :
1° La conduite du recueil des commémoratifs et l'examen d'un animal au regard de la sémiologie
clinique spécifique à l'ostéopathie ;
2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
3° L'élaboration de recommandations.
III. - La deuxième partie de l'épreuve pratique comprend :
13
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1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l'examinateur ;
2° L'analyse et la discussion d'une situation rencontrée communément. »

IV.3 – Déroulement de l’épreuve pratique
L’épreuve pratique se déroule dans le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire ou sur un site
partenaire du centre d’examen. L’information est précisée dans la convocation.
L’épreuve pratique se déroule sur un animal domestique des espèces ou des groupes d’espèces
animales possibles suivants :
•

soit un chien ou un chat (Canis lupus, Felis silvestris) ;

•

soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).

L’espèce animale ou le groupe d’espèces animales est affecté à chaque candidat par tirage au sort
organisé par le Président du jury selon les modalités suivantes :
Les candidats sont au nombre de 24 par journée d’épreuve pratique. Les candidats sont convoqués à
8h00 précise sur le site du centre d’examen dans l'amphithéâtre précisé sur leur convocation. À 8h00
les candidats sont présents dans l'amphithéâtre. Les candidats restent en haut de l'amphithéâtre.
Chaque candidat est muni obligatoirement d'une pièce d'identité et de sa convocation. À l'appel de
leur nom, par ordre randomisé établi la veille par le Président du jury, les candidats se rendent en bas
de l'amphithéâtre, présentent leur pièce d'identité, leur convocation au jury, tirent au sort dans l'urne
un bulletin sur lequel est inscrit l’espèce ou le groupe d’espèces. La répartition des bulletins par
espèces ou groupes d’espèces est de la compétence du Président du jury. L'urne contient autant de
bulletins de taille identique qu'il y a de candidats.
Le Président du jury reporte sur la feuille d'émargement l'espèce ou le groupe d’espèces tiré au sort.
Le candidat signe la feuille d'émargement après vérification de l'espèce ou le groupe d’espèce qui lui
est attribué. En fonction du tirage au sort les candidats sont affectés aux épreuves du matin ou à celles
de l'après-midi. Les candidats qui passent leur épreuve l'après-midi doivent se présenter à 14h00 sur
le lieu qui leur sera indiqué le matin.
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Le Président du jury est en charge de la sélection des animaux de l’épreuve pratique. Le nombre
d'animaux de chaque espèce ou groupe d’espèces est variable selon les sessions d'examen et peut être
inférieur au nombre de candidats.
Les candidats sont repartis en deux groupes. Le Président du jury désigne deux groupes
d’examinateurs, chacun en charge d’un groupe de candidats.
Chaque groupe d’examinateurs est composé du Président du jury ou de l’enseignant-chercheur, d’un
vétérinaire titulaire du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire et d’une personne inscrite sur
la liste prévue au 12° de l’article L 243-3 du Code rural et de la pêche maritime.
Le Président du jury ou l’enseignant-chercheur attribue à chaque candidat un animal de l’espèce ou
du groupe d’espèces tiré au sort.
Le candidat dispose de 25 mn pour préparer son examen et de 25 mn pour présenter devant les
examinateurs. Les examinateurs peuvent étendre le temps de préparation et de présentation. Avant
la réalisation pratique de toute manipulation sur l’animal, le candidat est invité à exposer son analyse
de la situation rencontrée. Cet exposé est susceptible d’ouvrir une discussion avec les examinateurs.
La rédaction d’un compte rendu d’intervention écrit du cas clinique, est réalisée par le candidat. Le
candidat remet le compte rendu, à la fin de l’épreuve, au président du jury ou à l’enseignant chercheur.
Les examinateurs ont à leur disposition une grille d’évaluation regroupant les items permettant
d’évaluer le candidat sur ses compétences (annexe n°3).
À la fin de chaque journée d’examen, le jury délibère sous la présidence du Président du jury dont la
voix est prépondérante.
La décision d’ajournement d’un candidat fait l’objet d’une délibération écrite motivée. Un exemplaire
de la grille d’évaluation, synthétisant l’ensemble des avis des membres du jury est complété́ et joint
au courrier informant les candidats de leur ajournement.
Sont présents à l’épreuve les examinateurs, les candidats. Tout autre présence est interdite sauf le
personnel de l’École nationale vétérinaire et l’assistant logistique, en charge de l’organisation des
épreuves et les membres du personnel du site partenaire autorisés par le Président du jury.
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La réalisation de photographies ou de vidéos de l’examen, d’une manière générale, l’utilisation d’un
téléphone portable, d’un appareil photographique ou d’une tablette informatique tactile sont
proscrits, afin de préserver la sérénité des candidats et des examinateurs pendant les épreuves.
La capture, le cas échéant la diffusion de toute image ou vidéo réalisée illicitement dans le cadre de
l’examen est susceptible d’une action contentieuse du Conseil national de l’Ordre à l’encontre du
candidat et/ou d’une décision d’exclusion sur le champ du candidat de l’épreuve et d’ajournement de
la reconnaissance de ses compétences.
Le Président du jury, en charge de l’application du règlement, apprécie l’infraction et ses
conséquences, prononce au besoin l’exclusion immédiate du candidat. Il porte expressément dans le
procès-verbal du jury tout événement, anomalie ou attitude pouvant affecter le bon déroulement et
la sérénité des épreuves. Le procès-verbal est transmis au Président du Conseil national de l’Ordre des
vétérinaires qui, sauf décision d’exclusion prise immédiatement par le Président du jury, juge des suites
à donner.

IV.4 - Publication des résultats
Le Président du jury transmet les résultats de la session d’examen pratique au Président du Conseil
national de l’Ordre des vétérinaires. Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires adresse un courrier
à chaque candidat pour l’informer du résultat (reçu ou ajournée) dans un délai de 15 jours ouvrés
suivant la fin de la session de l’examen pratique en indiquant pour les candidats ajournés, les motifs
de l’ajournement ainsi qu’en joignant la grille d’évaluation de synthèse établie par le jury.
Les candidats ayant satisfait à cette épreuve se verront inscrits sans délai sur le registre national
d’aptitude.

IV.5 - Candidats ajournés
Les candidats ajournés sont invités à présenter sans délai une nouvelle candidature par courrier
adressé au Conseil national de l’Ordre des vétérinaires à l’attention du Docteur vétérinaire Janine
GUAGUÈRE, Commission Formation, 34, rue Bréguet, 75011 Paris, accompagné du chèque du montant
des frais administratifs de réinscription.
Ces montants sont fixés annuellement par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires et indiqué
dans l’annexe n° 1 – dispositions financières.
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V – Jury d’examen
V. 1 - Composition du jury compétent pour l’épreuve d’aptitude
Le jury est composé :
•

Du Président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires ou son représentant,

•

De deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles
d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants),

•

De deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3
(titulaires ou suppléants),

•

D’un enseignant-chercheur d’une des Écoles nationales vétérinaires (titulaire ou son
suppléant).

Le jury d’examen est désigné par décision du Président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires
pour chaque session de l’épreuve d’aptitude.

V.2 - Missions du jury
•

Le Président du jury a la charge d’appliquer le présent règlement des épreuves d’aptitude.

•

Pour chacune des trois parties du questionnaire à choix multiples de l’épreuve d’admissibilité,
le jury fixe le nombre de questions posées par discipline.

•

Le Président du jury valide la régularité et les résultats de l’épreuve d’admissibilité et prend
toute décision utile.

•

Le Président du jury organise le tirage au sort, sélectionne les animaux de l’épreuve pratique,
attribue les animaux aux candidats et désigne deux groupes d’examinateurs.

•

Le jury contrôle et évalue les compétences des candidats lors de l’épreuve pratique.

•

Le Président du jury fournit au Conseil national de l’Ordre des vétérinaires la liste des candidats
ayant satisfait à l’épreuve d’admissibilité́ et la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve
pratique pour chaque session d’examen.

En cas de besoin, le jury sollicite toute expertise extérieure nécessaire aux missions qui lui sont
confiées.
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V.3 – Modalités de fonctionnement
Le jury est présidé par le Président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant.
Il dispose d’une voix prépondérante.
Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle
permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Pour l’épreuve d'admissibilité, le jury peut le cas échéant se réunir et délibérer en formation restreinte
limitée au représentant du Président du conseil national de l'Ordre et à l'enseignant-chercheur.
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VI – Commission de recours amiable
VI.1 - Objet
Une commission de recours amiable est constituée et placée directement sous l’autorité du Président
du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires.
Cette commission est saisie par lettre motivée du candidat adressée au Président du Conseil national
de l’Ordre des vétérinaires, des recours initiés en défense de ses intérêts dans les deux mois de la
réception de la notification de l’ajournement à l’épreuve d’admissibilité ou à l’épreuve pratique.

VI.2 – Composition
La commission de recours amiable est composée de trois membres nommés par le Conseil national de
l’Ordre des vétérinaires :

•

Un membre du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires ;

•

Un enseignant d’une École nationale vétérinaire ;

•

Un enseignant ou un représentant d’une école formatrice des personnes mentionnés à l'article
D. 243-7 du Code rural et de la pêche maritime.

VI.3 - Fonctionnement
La commission de recours amiable est présidée par le conseiller national de l’Ordre des vétérinaires.
La commission statue à l’unanimité des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s’abstenir.
Elle rend un avis consultatif motivé au Président du Conseil national dans les trois mois qui suivent sa
saisine.
Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires statue en dernier ressort. Le Président du Conseil
national de l’Ordre des vétérinaires fait connaitre la décision motivée à la partie demanderesse dans
les 15 jours qui suivent la réception de l’avis consultatif de la commission.
La saisine de la commission ainsi que la réponse du Président du Conseil national de l’Ordre des
vétérinaires font l’objet d’un courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception ou tout
moyen présentant des garanties équivalentes.
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La commission de recours amiable privilégie autant que faire se peut, les réunions par conférence
téléphonique ou visio-conférence.
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Annexe n°1 : Dispositions financières
L’indice ordinal (IO) est un indice de référence fixé par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires.
Il est réévalué chaque année sur la base de l’inflation d’août N-1 à août N-2, hors tabac.
L’IO 2020 est fixé à 14.71 €.

Période d’application des dispositions financières
Les présentes dispositions financières sont applicables à la date de délibération du Conseil national de
l’ordre des vétérinaires et jusqu’à la prochaine délibération statuant sur les dispositions financières de
l’année N+1.

Dossier de candidature
Les frais de dossier de candidature sont fixés à 11 IO.

Inscription à l’épreuve d’admissibilité
Les frais d’inscription à l’épreuve d’admissibilité sont fixés à 200 €

Nouvelle inscription à l’épreuve d’admissibilité
Les frais administratifs de réinscription sont fixés à 3,5 IO
Les frais d’inscription à l’épreuve d’admissibilité sont fixés à 200 €

Inscription à l’épreuve pratique
Les frais d’inscription à l’épreuve pratique sont fixés à 950 €

Nouvelle inscription à l’épreuve pratique d’admission
Les frais administratifs de réinscription sont fixés à 3,5 IO
Les frais d’inscription à l’épreuve pratique d’admission sont fixés à 950 €

Fait à Paris, le 18 juin 2020
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Annexe n°2 : Modèle de questions de l’épreuve d’admissibilité
Question 1

Question 2

Question 3
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Question 4

Question 5

Question 6
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Question 7

Question 8

Question 9
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Question 10
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Annexe n°3 : Grille d’évaluation de l’épreuve pratique
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Annexe n°4 : Dossier de candidature
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Annexe n°5 – zonage des départements par centre d’examen

Les candidats aux épreuves pratiques ayant déclaré sur la fiche de renseignement du dossier de
candidature une adresse professionnelle, à défaut de l’adresse personnelle, dans un département de
la zone bleue passeront leur épreuve pratique à l’École nationale vétérinaire de Nantes, ONIRIS.
Les candidats aux épreuves pratiques ayant déclaré sur la fiche de renseignement du dossier de
candidature une adresse professionnelle, à défaut de l’adresse personnelle, dans un département de
la zone rouge passeront leur épreuve pratique à l’École nationale vétérinaire de Lyon, VetAgro Sup.
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