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Créée le 1er janvier 2020 au sein de VetAgro Sup, résulte du 
rapprochement

France Vétérinaire International (FVI), outil de coopération et 
d’influence du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), 
fondé en 2002.

l’École nationale des services vétérinaires (ENSV), 
école d’application du corps des inspecteurs de santé 
publique vétérinaire (ISPV), fondée en 1973, centre 
collaborateur de l’OIE depuis 2004,

l’ensv-Fvi

et

entre



Les compétences de 450 experts
coordonnées par une vingtaine 

de personnes motivées.
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les atouts de l’ensv-Fvi



Socle de formation des ISPV ouvert à des ingénieurs et vétérinaires, étudiants ou 
diplômés en spécialisation, ainsi qu’à des vétérinaires officiels étrangers.

Approfondir les connaissances 
en santé publique vétérinaire 
(SPV) : droit, santé animale, 
sécurité sanitaire des aliments, 
environnement...
Comprendre les déterminants de 
l’action publique, les contextes 
d’action, les jeux d’acteurs.

www.ensv-fvi.fr
formin@vetagro-sup.fr

à venir :
Mastère international en SPV

Associer l’approche par compé-
tences et l’individualisation des 
parcours grâce à des mises en 
situation, cas d’études, travaux 
de groupe, visites de terrain.

les Formations statutaires
et diplômantes

les objectifs

les méthodes



50 formations, 600 stagiaires par an ;
Thèmes : sécurité sanitaire des aliments, pharmacie vétérinaire, 
protection animale, gestion de crise, contrôles vétérinaires, etc.

200 sessions de formation en santé publique 
vétérinaire, pour des professionnels des secteurs 
public et privé.

Formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire ;
Formation continue des vétérinaires sanitaires (VS) : 170 sessions, 
1800 VS par an, 12 modules de formation (en France y compris DOM) ;
Formation des vétérinaires officiels privés (certification sanitaire).

Formations variées à la demande, environ 50 stagiaires par an, en 
partenariat avec Groupama, FranceAgriMer, etc.

la Formation continue

agents du ministère de l’agriculture
et de l’alimentation

vétérinaires sanitaires (vs) 

opérateurs privés

www.ensv-fvi.fr
formco@vetagro-sup.fr
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Fédérer et promouvoir à l’inter-
national l’expertise française 
dans tous les domaines de la 
santé publique vétérinaire ;
Développer des partenariats 
internationaux ;
Appuyer la mise en oeuvre 
des normes internationales 
(OIE, Codex alimentarius).

Programmes européens (jumelages, 
BTSF, TAIEX, assistances techniques) ;
Programmes internationaux en parte-
nariat avec la FAO, l’OIE.

1 000 journées d’expertise en Algérie, au Liban, en Serbie, en 
Arabie Saoudite... menées chaque année par des experts issus 
des structures partenaires de FVI, publiques et privées :

www.france-vet-international.fr   /   fvi@vetagro-sup.fr

actions à l’international
coopération et inFluence

les objectifs
les programmes gérés

l’expertise



Distanciel sur douze mois, 
mise en oeuvre des normes 
de l’OIE.

Présentiel, sessions  
annuelles thématiques : 
gestion de crise, 
antibiorésistance...

Formations à la demande :
produits de la pêche, sécu-
rité sanitaire des aliments...Contribuer au renforcement des 

compétences des services vété-
rinaires des pays partenaires.

Plateforme PRISME : La formation, l’enseignement et l’innovation 
pédagogique pour la transmission des savoirs en santé globale et 
élevage pour le Sud.   https://formation-elevage-suds.cirad.fr

Contribution à la formation des services vétérinaires (nouveaux 
délégués OIE...).   https://www.oie.int/fr/www.france-vet-international.fr   /   fvi@vetagro-sup.fr

actions à l’international
Formation

Accompagner la création d’unités 
de formation en santé publique 
vétérinaire à l’étranger ;
Contribuer au développement de 
partenariats public/privé ;
Favoriser le travail en réseau 
(Réseau méditerranéen de 
santé animale REMESA, centres 
collaborateurs OIE) ;

les objectifs les offres

www.ensv-fvi.fr

Plus de formations sur les plateformes :



Retrouvez nos équipes sur 3 sites, au plus près 
des acteurs de la santé publique vétérinaire :

ENSV-FVI
1, avenue Bourgelat
69280 Marcy l’Étoile - France
Tél. : +33 (0)4 78 87 25 45

ENSV-FVI
251, rue Vaugirard
75732 Paris Cedex 15 - France
Tél. : +33 (0)1 49 55 60 94

Cirad-ENSV-FVI
TA A-117/E 
Campus International de Baillarguet
34398 Montpellier Cedex 5 - France
Tél. : +33 (0)4 67 59 39 02

en savoir plus

ensv-Fvi

www.ensv-fvi.fr


