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Notice d’informations 

Au 
 Diplôme d’Etat d’Ambulancier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de répondre à vos questions, il est fortement conseillé de lire attentivement ce document  
 
  

           Ecole gérée par le Chu de Dijon dotée d’une subvention de fonctionnement du Conseil Régional de Bourgogne  
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Condition d’inscription 
 
Obtenir votre attestation préfectorale : autorisation de conduire ces véhicules sanitaires. 

 
Pour pouvoir vous inscrire au Diplôme d’Etat d’Ambulancier vous devez à la date de clôture des inscriptions avoir 
terminé la période probatoire de votre permis de conduire qui est de 3 ans pour un apprentissage normal, ramené  à 2 
ans si vous avez suivi la conduite accompagnée. 
 
 
Attention aux mêmes conditions qu’un jeune conducteur, une personne en renouvellement de permis quelque en soit 
le motif ne doit pas être soumis aux articles  R 413-5 et L 223-1 du Code de la Route 
 
 
 

Rappel :  
 
• l’article 413-5   : « Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout 
conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; 
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées 
séparées par un terre-plein central ;  
3º 80 km/h sur les autres routes. 
 
II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son 
véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de 
l'intérieur et du ministre chargé des transports 
 
III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les 
dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. » 
 
• Article R413-6 : Les dispositions de l’article R 41 3-5 ne sont pas applicables :  
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation  ou perte da validité, un nouveau permis de conduir e 
sans subir l’épreuve pratique ; 
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ; 
3° Aux conducteurs des véhicules des unités d’instr uction et d’intervention de la sécurité civile ; 
4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des  
dispositions de l’ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.  
 
• Article 223-1 qui dit : « A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai 
probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. » soit 6pt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas d’âge limite supérieur ni de condition  de diplôme pour pouvoir se présenter au concours d ’entrée. 
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Conditions médicales d’inscription  (voir mode opératoire) 
 
 L’inscription au concours du Diplôme d’Etat d’Ambulancier est soumise à la production :  
 

• D’une attestation préfectorale délivrée après une visite médicale. 
 

• D’un certificat médical de non contre-indication à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé de 
la délégation territoriale (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la 
profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre…) ; 

 
• D’un certificat médical (pouvant être établi par le médecin traitant) concernant les vaccinations : Diphtérie, 

Tétanos Poliomyélite, BCG et Hépatite B conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 
d’immunisation des professionnels de santé en France ; ce référé au dos de l’attestation de vaccinations 
jointe. 

 
 
 
 

Règlement des droits d’inscription, scolarité et prise en charge 
 

� Le règlement des droits d’inscription aux épreuves de présélection : 80 €, s’effectue par chèque  uniquement, 
à l’ordre de Monsieur le Trésorier du CHU. Ce chèque devra être joint à l’envoi du dossier d’inscription. Ces 
droits restent acquis  même en cas de désistement, d’absence ou d’échec au concours 

 
� Les frais de scolarité s’élèvent à titre indicatif à 4200 € TTC pour les financements de secteur public (les 

demandeurs d’emploi et les autofinancements…), et à 4500€ TTC pour les financements de secteur privé 
(OPCA, FONGECIF…).  

 
� Le coût de la scolarité peut être pris en charge. Seules les personnes et les organismes ci-dessous peuvent  

vous renseigner :  
- Pôle emploi (voir votre référent pôle emploi, seule personne habilité à constituer votre dossier de prise en 

charge et à étudier vos droits à rémunération le temps de la formation) ; 
- FONGECIF pour les salariés ; 
- Votre employeur pour les salariés des entreprises d’ambulances (prise en charge OPCA); 
- ANFH ou Formation Continue pour les salariés des Centres Hospitaliers. 

 
� Concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de formation par l’employeur des salariés des 

entreprises d’ambulances (OPCA) une convention devra être établie et signée. 
 

� Pour les candidats possédant un titre professionnel sanitaire et social répondant aux conditions des articles 
20 et 21  de l’arrêté du 18 avril 2007 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006, les frais seront fixés au prorata des 
modules à suivre. 

 
� Les frais d’hébergement, transport, nourriture sont également à la charge du candidat. 

 
 

Devis 
 
Un devis nominatif peut être sollicité auprès du secrétariat de l’institut de formation des ambulanciers dans les 
conditions suivantes :  
 

1- Le demandeur devra avoir renvoyé son dossier complet. Il effectuera cette demande par écrit. 
2- L’institut devra avoir établi le calendrier de la session de formation. 
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Déroulement chronologique des épreuves 

 
1/ Epreuve écrite d’admissibilité  :  
 
Sont dispensés de l’épreuve écrite :  
- les candidats titulaires d’un Diplôme de Niveau 4 homologué ou enregistré au Répertoire National de la 

Certification Professionnelle 
- Les candidats titulaires d’un Titre ou Diplôme du secteur sanitaire et social homologué au minimum au Niveau 

5 
- Les candidats titulaires d’un Titre ou Diplôme étranger (traduit en Français) permettant d’accéder directement 

à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu. 
- Les candidats titulaires d’une attestation d’admissibilité en formation d’auxiliaires médicaux. 

 
Cette épreuve se décompose en deux parties :  
 
 

1- Epreuve de français (1 heure) 10pt 
 

Dégager les idées principales et commenter les aspects essentiels d’un texte de culture générale d’ordre sanitaire et 
social 
Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire 
 

2- Epreuve d’arithmétique (1 heure) 10pt 
 
Tester les connaissances et aptitudes sur les quatre opérations numériques de base et sur les conversions 
mathématiques. Calculette non autorisée. 
 

Obtenir 10/20 pour passer à l’étape 2 
 
 
2/ Stage d’orientation professionnel de 140 heures : 

 

Sont dispensés du stage d’orientation professionnel :  
- les candidats ayant exercé pendant un mois minimum en continu ou discontinu durant les 3 dernières années les 
fonctions d’auxiliaire ambulancier. 
- Les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille justifiant d’une 
expérience professionnelle de trois années. 

 
Pour se présenter à l’épreuve orale d’admission, les candidats devront réaliser un stage d’orientation professionnel 
dans une entreprise ou un service hospitalier en charge du transport sanitaire habilité par l’Institut de Formation des 
Ambulanciers. Ce stage peut être réalisé en continu ou discontinu et au maximum sur deux sites différents. 
 
Les modalités et organisation de ce stage vous seront précisées par l’institut ainsi que la période pendant laquelle 
vous pourrez l’effectuer. 

 Tous stages réalisés dans le cadre de la préparation au concours ainsi que les Evaluations en Milieu de 
Travail organisées par le pôle emploi ne peuvent être pris en compte. 
 
 

3/ Epreuve orale d’admission : 
 

Sont dispensés de l’épreuve orale d’admission les candidats ayant exercé, à la date des épreuves, les fonctions 
d’auxiliaire ambulancier pendant une durée continue  d’au moins un an durant les cinq dernières années, dans une ou 
plusieurs entreprises de transport sanitaire.  

 
L’épreuve orale d’admission de décompose en deux parties :  
 

1- Comprendre et argumenter de façon cohérente un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social. 
Epreuve notée sur 12 points. 

2- Entretien d’évaluation sur la motivation et le projet professionnel du candidat et ses capacités à suivre la 
formation. Epreuve notée sur 8 points. Une note inférieure à 8/20 est éliminatoire. 
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SITUATIONS PARTICULIERES : 
 
Pour les cursus partiels (passerelles) : 
 
Sont dispensés des épreuves de sélection et de modules de formation (articles 20 et 21 de l’arrêté du 18 avril 2007 
modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006) :  
 
« Art. 20. - 1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme 
professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection 
prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas 
échéant, les stages correspondant à ces derniers. 
2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme 
professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7 ainsi que des épreuves de sélection 
prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas 
échéant, les stages correspondant à ces derniers. 
3. Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions inscrites aux titres Ier, 
II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le 
diplôme d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de 
formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. » 
 
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 21. - 1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme 
d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à 
l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les 
stages correspondant à ces derniers. 
2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme 
d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à 
l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les 
stages correspondant à ces derniers. » 
 
 
 

Résultats 
 
Les candidats sont classés sur liste principale et par ordre sur liste complémentaire. 
 
La communication des résultats se fait :  

- par voie d’affichage à l’institut 
- par internet 
- par courrier individuel 

 
Les résultats des épreuves ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. 
Cependant un report d’admission d’un an renouvelable une seule fois, est accordé de droit par la Directrice de l’institut 
de formation en cas de congé maternité, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant 
ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. 
Un report d’admission d’un an renouvelable deux fois, est accordé de droit par la Directrice de l’institut de formation  
en cas de rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. 
En cas de maladie d’accident ou si le candidat apporte la preuve de tout autre évènement grave lui interdisant 
d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, le report peut être accordé par la directrice de l’institut de 
formation. 
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La formation 
  
La formation prépare au métier d’ambulancier. 
 
L’ambulancier est le premier maillon de la chaîne des soins. Il exerce son activité au sein d’une entreprise privée ou 
d’un établissement de santé. L’ambulancier effectue  sur prescription médicale le transport et le transfert des malades 
ou des blessés au moyen de véhicules spécialement adaptés. Il a pour mission d’assurer le confort et la sécurité  de 
la personne dont il a la charge. Il doit être capable d’estimer l’état du patient et d’apporter les premiers secours en cas 
de besoin et la transmission des données au médecin régulateur du SAMU. 
 
La formation se déroule à temps complet à raison de 35 heures par semaine à raison de 18 semaines. 
 
La formation comprend en alternance des cours d’enseignement théorique, des travaux dirigés, des travaux de 
groupe, des séances d’apprentissages pratiques et gestuels et est composée de quatre stages réalisés en milieu 
professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire. 
 
Découpage de la formation :  
 
8 modules d’enseignement (455 heures) 

• Module 1  : Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes adaptés à l’état du patient (3 semaines) 
• Module 2  : Apprécier l’état clinique d’un patient (2 semaines) 
• Module 3  : Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections 

(1semaine) 
• Module 4  : utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 

mobilisation des patients (2 semaines) 
• Module 5  : Etablie une communication adaptée au patient et à son entourage (2 semaines) 
• Module 6  : Assurer la sécurité du transport sanitaire (1 semaine) 
• Module 7  : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins (1semaine) 
• Module 8  : Les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la profession (1 semaine) 

 
Les stages (175 heures : 105h en milieu hospitalier et 70 h en entreprise de transport sanitaire) 

• Module 1 (70 heures) :  Service d’Accueil des Urgences ou SMUR : 35 heures 
 Entreprise de transport sanitaire : 35 heures 

• Module 2 (35 heure) :  Service  de court ou moyen séjour : personnes âgées ou handicapées, pédiatrie, 
rééducation fonctionnelle. 

• Module 4 (35 heure) :  SMUR ou Service d’accueil des Urgences 
• Module 6 (35 heure) : Entreprises de transport sanitaire 

 
 
 
 

Les épreuves de certification 
 
L’évaluation des compétences s’effectue tout au long de la formation. 
Seront déclarés reçus au Diplôme d’Etat d’Ambulancier, les candidats qui auront validé l’ensemble des compétences 
liées à l’exercice du métier. 
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Nous Contacter : 
 
Les dossiers d’inscriptions devront être adressés à l’adresse ci-dessous : 

  
 Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS) 

Institut de formation des Ambulanciers 
12 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 

BP 77908 - 21079 DIJON Cedex 
� 03 80 29 37 70 
IFA@ch-dijon.fr 

 
Plan d’accès :  
 
 
   

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Institut de Formation 
des Professionnels de 
Santé 

Entrée Principale Accès au 
bâtiment par le 
parking de la 
Maternité 


