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PREAMBULE 
 
 
 

 

Le Campus Paramédical du Centre Hospitalier Universitaire de 

Dijon regroupe les formations aux métiers d’Infirmiers, d’Aides-

Soignants, d’Ambulanciers, d’Infirmiers Anesthésistes, 

d’Infirmières Puéricultrices, d’infirmiers de bloc opératoire et de 

Cadres de Santé. Il assure également des activités de formation 

continue. 
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Présentation du Campus Paramédical Dijon Bourgogne 
 

Cap sur votre réussite et votre satisfaction 
 

Le Campus Paramédical est engagé dans une démarche continue d’amélioration de la 
qualité de ses prestations et s’inscrit dans une démarche d’écoute de ses usagers.  
Votre avis est important et est recueilli lors d’enquêtes de satisfaction. 

Organigramme du Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne  
 

L’ensemble des formations est dirigé par Madame Corinne CALARD, Directrice du 
Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne. 
L’organigramme complet du Campus Paramédical est disponible sur le site internet 
du CHU Dijon Bourgogne – Rubrique Emplois et formations – Campus Paramédical. 

Démocratie étudiante 
 

Les apprenants sont associés aux activités du Campus Paramédical. 
Au sein de chaque formation, des représentants des apprenants sont élus ou 
désignés pour siéger à la Section de Vie Etudiante du Campus Paramédical. Cette 
section se réunit plusieurs fois par an et émet un avis sur les sujets relatifs à la vie 
étudiante. 
Les représentants au sein des formations sont les interlocuteurs privilégiés des 
équipes pédagogiques et de la Direction du Campus pour transmettre les 
informations à l’ensemble de la promotion. Ils sont aussi les porte-parole auprès de 
la Direction. 
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Votre environnement de travail 

Bâtiments et locaux 
 
Le Campus Paramédical est composé de deux bâtiments : 
 

 Bâtiment Campus 1 : 
Accès par le hall d’entrée à l’aile B et C :  
Au rez-de-chaussée : Secrétariats de l’IFSI (Aile A), Centre de Ressources 
Documentaires (CR DOC), Grand Amphithéâtre, Foyer. 

 
Aile B : 
Niveau - 1 : Salle informatique (Pasteur) salle polyvalente, espace de convivialité, 
simulateur de conduite 
RDC : Administration - Direction - Formation continue, Secrétariat de direction 
Niveau 1 : Equipe Pédagogique IFSI 
Niveau 2 : Equipes pédagogiques IFAS et IFA + salles de réunions 
Niveau 3 : Salles de cours 
Niveau 4 : Salles de cours 

 
Aile C : 
RDC : CR DOC, Petit Amphithéâtre 
Niveau 1 : Salles de cours /salles de travaux pratiques 
Niveau 2 : Salles de cours /salles de travaux pratiques 
 

 Bâtiment Campus 2 :  
RDC : Service administratif (Secrétariats EIADE - IFCS, Administration Qualité) 
1

er
 étage : salle 100 (salle de cours) 

2
ème

 étage : salle 200 (salle de cours) 
3

ème
 étage : Equipes pédagogiques  IFCS, EIADE et locaux de formations 
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Accès et stationnement 
 

Attention ! Les conditions de parking obligent à favoriser l’utilisation des transports 
en commun, de la marche à pieds ou deux-roues. 
Le parking P1 est payant. Il existe d’autres parkings gratuits aux abords du CHU mais 
souvent complets. 
La ligne 1 du TRAM dessert le Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne. 
 

A l’entrée en formation, nous vous fournirons un badge repas qui servira aussi de 
pass d’accès au local à vélos sécurisé 

 
 
 
Plan d’accès au campus 
 

    
 
  

Entrée 
Bâtiment 
Campus 1 

Local 
vélos  

Campus Paramédical 
Bâtiment Campus 2 

Entrée enceinte du 
CHU Dijon 
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Restauration  
(Les conditions sont aménagées en période de crise sanitaire) 

Déjeuner  
 

Tous les étudiants bénéficient de l’accès aux selfs du CHU (Hôpital d’Enfants, Hôpital 

François Mitterrand, Gaffarel) par un système de carte badge repas rechargeable, 

distribué le premier jour de la formation.  

Le badge peut être approvisionné aux bornes : Hôpital d’Enfants et Gaffarel : 

paiement par CB. Hôpital François Mitterrand : paiement par CB ou espèces. 

Cette carte est à restituer à la fin de la formation au secrétariat.  

Le crédit restant n’étant pas remboursé, veillez à épuiser votre solde lors de la 

restitution de la carte à la fin de la formation. 

Une facturation au tarif apprenant vous sera appliquée pour vos consommations. 

 

 

Pause-café  
 

Au bâtiment Campus 1 : des distributeurs sont à votre disposition au niveau – 1. 
Au bâtiment Campus 2 : un distributeur est situé au RDC. 
Les boissons sont à éviter dans les salles de cours. 
Merci de respecter les locaux et le travail des agents d’entretien. Ils veillent sur 
votre confort ! 
 

Tabac   
 

L’usage du tabac à l’extérieur est une tolérance. Tout fumeur doit se tenir à distance 
des bâtiments afin de ne pas gêner par les infiltrations de fumée.  
Il est strictement interdit de fumer devant l’entrée du bâtiment principal et il est 
interdit de vapoter à l’intérieur des bâtiments. 
 

Hébergement - Internat  
 

Le CHU Dijon Bourgogne gère des locaux dédiés à l’hébergement de professionnels 
avec des conditions d’accès limitées et spécifiques selon les formations. 
Pour les formations donnant droit aux services universitaires (EIADE, IFSI, IFCS), nous 
vous invitons à vous rapprocher des services de l’Université (CROUS). 
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Ressources mises à votre disposition  

Accompagnement psychologique ou social  
 

Un psychologue rattaché au Campus Paramédical peut proposer aux apprenants un 
accompagnement ponctuel et strictement confidentiel. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le Secrétariat d’Accueil du Campus Paramédical. 
 
Si vous avez besoin d’être conseillé ou accompagné spécifiquement pour une 
démarche administrative ou financière personnalisée, vous pouvez contacter le 
service social universitaire (CROUS https://www.crous-bfc.fr/), la Mission Locale 
Régionale ou vous rapprocher du Secrétariat de votre formation. 

Accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap 
 

Les locaux sont partiellement accessibles. 
Pour tout conseil personnalisé, nous vous invitons à contacter le responsable de la 
formation. 
Vous pouvez également contacter le Référent Handicap du Campus 
Paramédical (écoute, conseil, orientation) via l’accueil du Campus ou par mail 
frederic.etievant@chu-dijon.fr 
Il pourra prendre en compte votre demande et vous apporter un conseil. 

Centre de Ressources Documentaires (CR.DOC) 
 

Un Centre de Ressources Documentaires est à la disposition gratuite des apprenants 
au sein du Campus Paramédical. 
Disposant d’un fonds composé de revues, livres et multimédia concernant les 
formations et les métiers, le CR DOC représente un appui dans l’apprentissage grâce 
aux conseils des documentalistes. 
Le logiciel ALEXANDRIE permet de consulter les ressources documentaires à distance.  
Les règles de fonctionnement sont données à tous les apprenants lors d’une visite 
organisée en début de formation et l’équipe est à votre écoute pour vous renseigner. 
Bureau 051   03 80 29 53 54   crdocifps@chu-dijon.fr 
 
Christelle BOURGEADE Documentaliste du Centre de Ressources Documentaires  
Delphine LHUILLIER Documentaliste du Centre de Ressources Documentaires  
Caroline GAUDIN Secrétaire Aide-Documentaliste  

Bibliothèque Universitaire 
 

Pour les formations donnant accès aux services universitaires, vous pouvez accéder à 
la bibliothèque universitaire. 

https://www.crous-bfc.fr/
mailto:frederic.etievant@chu-dijon.fr
mailto:crdocifps@chu-dijon.fr
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Site internet du CHU 
 

Les informations du Campus Paramédical et des formations sont consultables sur le 
site internet du CHU/ rubriques Emplois et Formations / Campus Paramédical. 

Accès informatique  
 

Des salles informatiques (Salle Pasteur au bâtiment Campus 1, Salle 322 au bâtiment 
Campus 2) sont à disposition, sauf affichage contraire. Il vous est demandé d’y 
respecter le matériel. En fin de séquence, aucun document ne doit être enregistré ou 
sauvegardé sur le poste qui vous est confié. 

Accès au WIFI 
 

Une connexion WIFI sera à la disposition des apprenants au bâtiment Campus 1. Les 
modalités d’accès seront précisées. 

Supports pédagogiques diversifiés 
 

Selon votre formation, vous pouvez avoir accès à des supports pédagogiques 
diversifiés  tels que des outils de simulation (U-SEEM du CHU Dijon, simulateur de 
conduite…), des outils pédagogiques à distance (TEAMS…). 

Equipes d’intendance et d’entretien 
 

Une équipe d’intendance est garante de l’organisation des locaux et de l’occupation 
des salles, de la gestion du matériel et des diverses réparations. 
Une équipe d’entretien assure l’hygiène et l’entretien des locaux.   
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Présentation de la formation IFA 

Organigramme et présentation de l’équipe IFA 
 

 
 

Autres documents institutionnels 
 

 Le règlement intérieur du Campus Paramédical et ses annexes 

 La charte vigiplagiat 

 La charte encadrant l’usage du système d’information du Campus 
Paramédical 

 Le recueil des principaux textes 
 
Chaque apprenant en prend connaissance et atteste en avoir lu et compris les 
éléments qui sont portés à sa connaissance en début de formation. 
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Conditions et déroulement de la formation 
Election du représentant des élèves 
 
En début de formation, un représentant et un suppléant sont désignés suite à un 
vote. 
 
Le rôle du représentant est :  

 De faire passer les informations entre les formateurs, la Direction et les 
élèves, 

 De siéger au Conseil Technique qui a lieu une fois au cours des 6 mois de 
formation  et/ou au conseil de discipline 

 

Cours 
 
Durant toute la formation, différents professionnels interviendront en plus des 
formateurs permanents : 
 

 Des professionnels qui interviennent en lien avec une expertise : ce peut 
être des professionnels du CHU ou de l’extra hospitalier 

 
Respecter les intervenants !  

 Arriver à l’heure, prévenir préalablement en cas d’absence. 
 
Respectez vos collègues !  

 Les cours sont un temps de transmission et d’appropriation de 
connaissances. 

 
 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE RESERVER VOS CONVERSATIONS POUR LES INTER COURS. 
L’USAGE DU TELEPHONE PENDANT LES COURS EST INTERDIT 

 
 

Soyez attentifs, actifs dans l’échange avec les formateurs et les intervenants 
extérieurs. Les savoirs dispensés vous permettront d’être sereins dans vos 
responsabilités professionnelles futures. 
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Les stages 
 
Vos affectations en stage sont de la responsabilité de l’institut de formation qui vous 
garantit un parcours apprenant et règlementairement conforme. 
 
Les lieux de stages sont divulgués dans le premier mois de la formation en respectant 
au maximum vos souhaits. Cependant, l’IFA n’est pas tenu de vous garantir les lieux 
de stages pour lesquels vous avez formulé des vœux. 
 
A chaque stage vous devez appeler le Cadre de Santé du service et Responsable des 
stages en entreprise huit à quinze jours avant le début du stage ou envoyer un mail 
pour prendre connaissance des modalités de présentation. Celui-ci vous donnera vos 
horaires, planning et vous présentera le service. 
Vous ne devez pas aller vous présenter en stage sur les temps de cours. 
 
Un téléphone est à votre disposition en salle 153 (premier étage, aile C) pour les 
prises de rendez-vous avec les lieux de stages du CHU. 
 
Un temps de cours sera dédié à la préparation en stage. Vous pourrez poser toutes 
vos questions. 
 

 Présentation du stagiaire  
 

 Les tenues : Elles vous seront délivrées gratuitement au nombre de 5 après 
essayage des tailles. Vous devrez les retourner à la fin de vos stages. Toute 
tenue non rendue sera facturée. 
Pour l’entretien de vos tenues par vos propres moyens, des sacs solubles 
vous seront distribués avec celles-ci. 
 

 Quelques obligations d’hygiène hospitalière : 
Cheveux attachés 
Pas de bijoux 
Pas de vernis 
Les ongles courts 
Pas ou très peu de parfum 
 

Il est naturel de transpirer mais pour éviter la gêne de votre entourage, favoriser la 
douche avant votre prise de fonction et tous moyens pour garder une présentation 
soignée. 
 
 

 Conduite à tenir pour vos stages (valable en cours également) : 
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Votre intégration en stage nécessite des principes de bases, que vous connaissez 
mais qu’il est bon de rappeler. 
 
Attention, vous êtes de passage, vous ne faites pas parti(e) de l’équipe.  
Tout au long du stage : 
 

 Saluez et présentez-vous à chaque nouvelle personne rencontrée 

 Soyez ponctuel(le) et respectueux (se) 

 Soyez à l’écoute 

 Soyez curieux des activités pratiquées… pas de la vie de l’équipe 

 Soyez discret (secret professionnel) 

 Faites preuve de bon sens 

 Exprimez votre ressenti en cas de difficultés (auprès du cadre, formateur…) 
en demandant un bilan. 

 

 Le livret d’accompagnement en stage 
 
Un livret vous sera remis pour chaque lieu de stage. Celui-ci vous guidera pour la 
notation des compétences à évaluer et vous servira de mémo pour rendre compte de 
vos remarques pendant le stage. Il est basé sur l’analyse réflexive. 

 

 La feuille d’évaluation des compétences en stage 
 
Elle doit être récupérée à la fin du stage, signée par le Cadre de Santé du service, le 
professionnel référent et tamponnée du cachet de l’établissement (obligatoire). 
 
Faites une photocopie de chaque feuille de compétences en stage avant de la rendre 
au référent pédagogique ou au secrétariat. 
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Présence et règles d’assiduité en formation 
 

 La feuille d’attestation de présence  
 
En cours : tous les cours sont obligatoires. Vous aurez à émarger le matin et 
l’après-midi pour attester de votre présence. 
 
En stage : avant le départ en stage, il vous sera remis une feuille d’assiduité 
pour chacun d’entre eux à retourner complétée et signée par le Cadre du 
service et du Référant (pour les stages en Entreprise). 
 
Lorsque vous êtes absent(e) en stage, vous devez informer le terrain de stage 
et l’Institut dans les plus brefs délais. 
 
En cas de retard ou absence en cours, merci d’en informer le secrétariat qui 
préviendra les formateurs. 
 
 
Toute récupération de stage doit faire l’objet d’un accord et validation 
préalable par l’Institut. En aucun cas un stage ne peut se prolonger au-delà 
de la date de fin de stage mentionnée sur les conventions de stage. 
 
 
Concernant l’absentéisme : Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade 

doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une 
franchise maximale de 2 jours peut être accordée aux élèves. 
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Formation : Principes généraux 
 2 promotions par an au diplôme d’Etat d’Ambulancier soit environ 60 

élèves 

 3 promotions par an d’Auxiliaires Ambulanciers soit 72 élèves 
 

Formation au Diplôme d’Etat d’Ambulancier (DEA) 
 
Arrêté du 6 janvier 2006 relatif au diplôme d’Etat d’Ambulancier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation au Diplôme d’Etat d’Ambulancier se déroule sur 6 mois sous 
forme de 8 modules avec 5 stages d’une semaine. 
18 semaines au total, soit 630 heures. 
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 Schéma d’ensemble de la formation conduisant au DEA 
 

Enseignement théorique de 8 modules (13 semaines, soit 455 h) 
 

Module Epreuves durée 

Module 
1 

Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes 
adaptés à l’état du patient 

3 semaines 
(105 h) 

Module 
2 

Apprécier l’état clinique d’un patient 2 semaines 
(70 h) 

Module 
3 

Respecter les règles d’hygiène et participer à la 
prévention de la transmission des infections 

1 semaine  
(35 h) 

Module 
4 

Utiliser les techniques préventives de manutention et 
les règles de sécurité pour l’installation et la 

mobilisation des patients 

2 semaines 
(70 h) 

Module 
5 

Etablir une communication adaptée au patient et à son 
entourage 

2 semaines 
(70 h) 

Module 
6 

Assurer la sécurité du transport sanitaire 1 semaine  
(35 h) 

Module 
7 

Rechercher, traiter et transmettre les informations 
pour assurer la continuité des soins 

1 semaine  
(35 h) 

Module 
8 

Organiser les activités professionnelles dans le respect 
des règles et des valeurs de la profession 

1 semaine  
(35 h) 

 
 
 
Enseignement en 5 stages de 35 heures (5 semaines, soit 175 h) 
 

Service de court ou moyen séjour 1 semaine (35h) 

SAMU/ SMUR 2 semaines (70 h) 

Entreprise de transport sanitaire 2 semaines (70 h) 
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Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de 
formation 
 

Modules Epreuves Modalités 
Complémentaires 

Une note ≤ 3 / 10 est éliminatoire pour l’ensemble des modules (sauf le module 2). 

Pour les épreuves pratiques, un geste dangereux entrainera une note éliminatoire. 

1 Les gestes d’urgence Pratiques simulées / 10 pt 
: situation fictive avec 
mannequin monitoré pour 
la  RCP 
Epreuve écrite / 10 pt : 
évaluation de conduites à 
tenir détaillée  

Examen blanc prévu en 
cours de module 
Ajout d’une épreuve écrite 
Révision de la RCP en 
continu sur toute la 
formation 
Epreuve couplée avec le 
module 4  

2 Apprécier l’état clinique 
d’un patient   

Pratiques simulées / 20 
pt: Bilan à réaliser sur une 
situation fictive où un 
ambulancier joue le rôle de 
victime avec évaluation de 
connaissances en anatomie, 
physiologie et 
physiopathologie  

Examen blanc prévu en 
cours de module 
Epreuve couplée avec le 
module 7  

3 Les règles d’hygiène Epreuve écrite à questions 
rédactionnelles et épreuve 
orale collective 

L’épreuve orale consiste à 
construire un protocole 
d’hygiène pour une 
entreprise d’ambulances 

4 Ergonomie Pratiques simulées avec 
nécessité d’utiliser du 
matériel de relevage 

Epreuve organisée avec le 
module 1  

5 Communication Epreuve orale collective Les élèves présentent un 
exposé / communication. 

6 Sécurité et transport 
sanitaire 

En stage Compétences évaluées en 
stage 

7 Rechercher, traiter, 
transmettre 

Pratiques simulées du 
module 2 où l’élève transmet   

L’élève transmet les 
informations précises 
concernant le cas clinique 
dont il a la charge (avec le 
module 2) 

8 Règles et valeurs 
professionnelles 

Epreuve écrite sous forme 
de QCM, QROC et épreuve 
orale 

Présentation orale sur le 
thème des règles 
professionnelles 
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Mot de l’équipe IFA : 
 
 
 

Une formation, c’est surtout une transformation. L’équipe pédagogique 

vous accompagne dans votre projet de formation. L’équipe administrative 

vous soutient dans votre projet social et financier. 

 

Nous vous souhaitons à tous de beaux échanges pour cette 

transformation. 
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