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INTITULE FORMATION 
 

Formation préparant au Diplôme d’Etat d’Ambulancier 
 

PUBLIC  
 

Toute personne quel que soit son niveau d’études et validant les prérequis ci-dessous. 
 

PREREQUIS 
 

L’admission en formation conduisant au Diplôme d’État d’Ambulancier est subordonnée à la réussite 
aux épreuves de sélection définies par l’article 7 de l’Arrêté du 26 janvier 2006 modifié. 
Les professionnels titulaires des diplômes suivants bénéficient d’équivalence ou de dispenses : Aide-
soignant, auxiliaire de Vie Sociale, auxiliaires de Puériculture, les Assistantes de Vie aux Familles, les 
Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures Podologues, Ergothérapeutes, Psychomotriciens et 
Manipulateurs en électroradiologie médicale. 
 
Disposer d’un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité (ne pas 
être soumis au permis probatoire). 
 

OBJECTIFS 
 

Acquérir des compétences professionnelles pour l'obtention du diplôme d’ambulancier.  
 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
 

Secteur professionnel : Santé – Transport sanitaire 
L'ambulancier titulaire d'un diplôme d'État délivré par le préfet de Région, exerce son activité au sein 
d'une entreprise ou d'un établissement de santé. 
Il assure, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, la prise en charge et le transport de 
malades, de blessés ou de parturientes dans des véhicules de transport sanitaire adaptés pour des 
raisons de soins ou de diagnostic. 
Il peut exercer dans le secteur hospitalier (public) ou dans le secteur privé, soit en qualité de salarié, soit 
en créant sa propre entreprise (il doit avoir été agréé par l'Agence Régionale de Santé du Département 
où il souhaite exercer). 
Formation d’adaptation à l’emploi au Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (FAE SMUR) 
 

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU DIPLOME 
 

 Assurer les gestes de premiers secours adaptés à l’âge du patient  

 Apprécier l’état clinique d’une personne  

 Hygiène / Prévenir la transmission d’infection  
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 Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes  

 Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage  

 Assurer la sécurité du transport sanitaire (malade/véhicule/conduite)  

 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins et assurer la 
gestion administrative du dossier  

 Respecter les règles et valeurs de la profession  
 

PROGRAMME 
 

Le programme de formation d’une durée totale de 630 heures est constitué de 13 semaines de 
formation théorique en face à face pédagogique (soit 455 heures) et de 5 semaines de 35 h (soit 175 
heures) de stage organisés au CHU de DIJON, en centre hospitalier de la région et en entreprise de 
transport sanitaire. 
 
DUREE DE LA FORMATION  
 

630 heures soit 18 semaines. 

  
PROGRAMME DE LA FORMATION  
 

Assurer les gestes de premiers secours adaptés à l’âge du patient  

Apprécier l’état clinique d’une personne  

Hygiène / Prévenir la transmission d’infection  

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

mobilisation des personnes  

Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage  

Assurer la sécurité du transport sanitaire (malade/véhicule/conduite)  

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

administrative du dossier  

Respecter les règles et valeurs de la profession  

 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

La participation à l'ensemble des enseignements est obligatoire. 
L'enseignement en institut de formation ainsi que les stages cliniques et en entreprise sont organisés sur 
la base de 35 heures par semaine. 
L'enseignement en institut de formation comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe 
et des séances d'apprentissages pratiques et gestuels. 
Les stages cliniques et en entreprises sont organisés par l'institut de formation en collaboration avec les 
structures d'accueil. Ils constituent un temps d'apprentissage privilégié de la pratique professionnelle. Ils 
s'effectuent dans des secteurs d'activités hospitaliers ou extrahospitaliers, au sein de structures 
bénéficiant d'un encadrement par un professionnel médical, paramédical. Cet encadrement est assuré 
par du personnel diplômé, qui prépare progressivement l'élève à l'exercice de sa fonction. 
 

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION 
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Les modalités d’évaluation sont réglementaires. Chaque module nécessite d’obtenir la note de 10/20 
pour leur validation. Chaque module est défini par des modalités prescrites : épreuves pratiques 
simulées, d’épreuves écrites et d’épreuves orales.  
Les stages sont sanctionnés par la validation de compétences pour lesquelles la note est au moins égale 
à la moyenne pour chacune d’elles.  
 

CERTIFICATION 
 

Délivrance du Diplôme d’Etat d’Ambulancier (diplôme de niveau III). 
 

EFFECTIFS 
 

La formation est ouverte pour 30 élèves en cursus complet et 5 places sont réservées en plus pour les 
cursus partiels. 
 

TARIFS 
 

• 80 euros pour les droits d'inscription aux épreuves de présélection  
• 4200 euros pour les demandeurs d'emploi pris en charge par la Région et les autofinancements 
• 4500 euros pour les salariés ayant une prise en charge des frais de formation 
Différentes prises en charge financières sont possibles, elles dépendent de votre situation. Nous vous 
invitons à vous renseigner auprès des organismes ci-dessous : Région, organismes de fonds de formation 
(OPCO, TRANSITION PRO, CPF…), Pôle Emploi, ou de vous rapprocher de votre employeur. 
 

DELAIS ET MODALITES D’ACCES 
 

Deux sessions de formation sont organisées chaque année.  
L’admission en formation conduisant au diplôme d’ambulancier est subordonnée à la réussite des 
épreuves de sélection définies par la réglementation en vigueur. 
 
 

Session Période inscription Dates formation 

Session 1 Fin août à la mi-octobre Février à début juillet N+1 

Session 2 Janvier et février Septembre à janvier de la même année 

 
 
Les dates exactes d’inscription sont précisées sur le site Internet du CHU de DIJON. 
Les conditions d’inscription sont soumises au permis de conduire conforme à la réglementation en 
vigueur et en état de validité et ne plus être soumis aux restrictions de limitation du permis probatoire : 
- soit être titulaire du permis de conduire catégorie B depuis plus de 3 ans 
- soit être titulaire du permis de conduire catégorie B depuis plus de 2 ans pour ceux qui ont suivi un 
apprentissage anticipé de la conduite 
 
Dans le dossier d’inscription : 
- Fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué 
dans les conditions définies à l’article R .221-10 du code de la route  
- Fournir un certificat médical de non contre-indications à l’exercice de la profession d’ambulanciers 
délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs psychique, d’un handicap 
incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre…)  
- Fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les 
conditions d’immunisation des professionnels de santé en France 
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Les épreuves de sélection comprennent une épreuve d’admissibilité et une épreuve orale d’admission 
ainsi que la réalisation d’un stage d’observation professionnel dans une entreprise de transport sanitaire 
habilité par l’IFA. 
 

ACCESSIBILITE 
 

Concernant l’accessibilité, l’Institut étudiera l’adaptation des moyens de la prestation pour les 
personnes en situation de handicap. Nous nous invitons à nous contacter pour obtenir des informations. 
 

CONTACTS 
 
Directrice : CALARD Corinne 
Responsables de formation :  
HERMANT Carole -  carole.hermant@chu-dijon.fr - 03.80.29.37.70 
Scolarité : Secrétariat - IFA@chu-dijon.fr 
Scolarité : MOITON Lisa - lisa.moiton@chu-dijon.fr - 03.80.29.37.70 
 
Site(s) internet : www.chu-dijon.fr / Rubrique Emploi & Formations / Campus Paramédical 
 

LES ATOUTS DE NOTRE FORMATION : 

 Formation courte, diplômante et professionnalisante 

 Employabilité immédiate  

 Alternance théorie / pratique 

 Apprentissage par simulation (conduite, jeux de rôles...) 

 Collaboration avec les ressources du CHU (expertise pédagogique, terrains de stage…) 

 Organisation de temps d’approfondissement et de révisions 

 Accompagnement de chaque étudiant dans son projet de formation 
Les résultats et avis des apprenants : 
- 94 % des élèves ont été diplômés sur les deux dernières sessions 
- 96 % des élèves estiment que la formation correspond à leurs attentes 
- 96 % se sentent aptes à travailler à la fin de la formation 
- 96 % conseillent la formation. 
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