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EPREUVES  DE  SELECTION 2019-1  
INSTITUT DE FORMATION DES AMBULANCIERS 

(ARRETE DU 26 JANVIER 2006 MODIFIE RELATIF AUX CONDITIONS DE FORMATION DE M’AUXILIAIRE 

AMBULANCIER ET DE L’’AMBULANCIER) 
 

I- CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

 

- L’admission en formation est subordonnée à la réussite aux épreuves de sélection. Elle 

s'effectue à temps plein sur une durée de 18 semaines.  

Elle inclut 455 heures d'enseignement théorique et pratique et 175 heures de stage. 

 

- Tous les candidats doivent s’acquitter des frais d’inscription au concours : 

 

 Frais d’inscription :   

- 70 € pour tous les Candidats (tarif 2018-2019). 

 

 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ  
 

II- MODALITES DE SELECTION 

 

 

II-1 EPREUVES D'ADMISSIBILITE 
 
Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité. 

 

- Epreuve écrite de Français, durée 1 heure. 

Notée sur 10 – Note éliminatoire si égale ou inférieure à 2,5 

 

- Epreuve écrite d'arithmétique – durée 1 heure. 

Notée sur 10 – Note éliminatoire si égale ou inférieure à 2,5 

 

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, à la somme des deux épreuves, une 

note supérieure ou égale à 10 sans note éliminatoire. 

 

Le candidat recevra par courrier postal simple une convocation écrite qu’il devra présenter le 

jour de l’épreuve d’admissibilité. Si toutefois, le candidat n’a pas reçu cette convocation, il 

lui appartient de reprendre contact avec le secrétariat de l’IFA quelques jours avant les 

épreuves écrites. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité :  

 

- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce 

niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de 

formation initiale ou continue français ; 

 

- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au 

minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 

 

- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder 
directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu. Une attestation de 
l’organisme ENIC-NARIC est obligatoire ; 
 

- Les candidats ayant été admis en formation d’auxiliaires médicaux ; 

 

- Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé, à la date des épreuves, pendant un mois au 
minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant 
l'une des quatre conditions susmentionnées. 
 

 

 

II-2 EPREUVE D'ADMISSION 
 
L'épreuve orale d'admission a pour objet : 

 

- d'évaluer la capacité du candidat à comprendre et argumenter de façon cohérente un texte 

de culture générale du domaine sanitaire ou social. 

 

- d'évaluer la motivation du candidat et ses capacités à suivre la formation. 

 

Une note inférieure à 8/20 est éliminatoire. 

 

 

Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission : 
 

 

Les candidats doivent réaliser un stage d’orientation professionnelle dans un service 
hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire 
habilitée par le directeur d’institut conformément à l’article 17 du présent arrêté, pendant 

une durée de 140 heures (liste des terrains habilités par le Directeur en annexe 1). 

  

Ce stage peut être réalisé en continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites 

différents.  

  

A l’issue du stage, le responsable du service ou de l’entreprise remet obligatoirement au 

candidat une attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe 2. 

(L'institut de Formation des Ambulanciers ne peut pas fournir de convention pour ce stage) 

 



 
 

 

 

 

 Cette attestation sera remise par le candidat aux examinateurs lors de l'épreuve   
orale d'admission. 
Aucune épreuve orale d’admission ne pourra avoir lieu sans la présentation de cette feuille, 

par le candidat, au président du jury de l’épreuve. Elle doit être correctement remplie, 

notamment concernant la période et la durée du stage, le cachet de l’entreprise doit être 

apposé et lisible. Il appartient au candidat de vérifier les informations notifiées. 

 
 
Sont dispensés du stage d’orientation professionnelle : 
 

- les candidats en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier. Ils 
doivent cependant fournir l'attestation de l'employeur lors du dépôt du dossier 
d’inscription (annexe 3). 
 

- les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins pompiers de 
Marseille, justifiant d’une expérience professionnelle de 3 années (sous réserve de fournir 
une attestation justifiant des années d’exercice professionnel)  

 

 

Sont dispensés de l'épreuve orale d'admission :  
 

- les candidats ayant exercé 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. (Fournir la photocopie du ou des certificats de travail et 
l’attestation annexe 4) 

 

 

Le candidat recevra par courrier postal simple une convocation écrite qu’il devra présenter le 

jour de l’épreuve d’admission. Si toutefois, le candidat n’a pas reçu cette convocation, il lui 

appartient de reprendre contact avec le secrétariat de l’IFA quelques jours avant les 

épreuves orales. 

 

 

III- MODALITES SPECIFIQUES D’ACCES EN FORMATION EN CURSUS PARTIEL 

 

 

Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d'aide-soignant (D.E.A.S.) sont dispensées des 
modules de formation 2, 4, 5 et 7, ainsi que des épreuves de sélection. 

 

Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d'auxiliaire de puériculture sont dispensées des 

modules de formation 4, 5 et 7, ainsi que des épreuves de sélection. 

 

Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des professions 
inscrites aux titres I, II, III et V du livre III de la 4ème partie du Code de la Santé Publique, sont  

dispensées des modules 1, 2, 3, 4, 5 et 7. 
 

Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (D.E.A.V.S.) sont 

dispensées des modules de formation 4, 5 et 7, ainsi que des épreuves de sélection. 



 
 

 

Les titulaires d’un diplôme d’ambulancier délivré par un Etat membre de l’Union européenne 

ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la formation 

n’est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au 

diplôme d’Etat français d’ambulancier sont dispensés des épreuves de sélection. La dispense 

de certaines unités de formation peut être accordée par le directeur de l’institut, après avis du 

conseil technique, sur la base d’une comparaison entre la formation suivie par les candidats et 

les unités de formation du diplôme d’Etat d’ambulancier. 

 
 
IV- CAPACITE D’ACCUEIL AUTORISEE 

 

La capacité d’accueil pour l’IFA de REIMS est de 20 élèves en cursus complet en formation. 

 

 

V- RESULTATS D’ADMISSION 

 

Les résultats sont affichés à l'Institut de Formation des Ambulanciers et adressés à chaque 

candidat qui dispose d'un délai de 10 jours pour confirmer par écrit son intention d'entrer en 

formation et renvoyer l’ensemble des documents demandés. Passé ce délai, il est présumé 

avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit au rang suivant. 
 

 

VI- INFORMATIONS 

 

 

Les pièces complémentaires sont à adresser à l’adresse suivante : 

 

 

 

Institut Régional de Formation du CHU de Reims 

Concours IFA 

Secrétariat de l’IFA 

45 rue Cognacq Jay 

51092 Reims Cedex 

 

 



 
 

 

VII- CALENDRIER 

 

 
 
 

Rentrée 2019-1 
Inscriptions au concours Du 4 JUIN AU 5 OCTOBRE 2018 

Date limite d’envoi des dossiers et des pièces 

complémentaires 

5 OCTOBRE 2018 

(minuit, cachet de la poste faisant foi) 

Epreuves d’admissibilité  5 NOVEMBRE 2018 

Résultats d’admissibilité  12 NOVEMBRE 2018 

Epreuve d’admission  26 NOVEMBRE 2018  

Résultats d’admission  3 DECEMBRE 2018 

Rentrée  21 JANVIER 2019 

Fin de scolarité 24 MAI 2019 

  
 

 

VIII- RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
 
 

- Frais de scolarité : 3800 €/an (tarif 2018/2019 réévalué chaque année au mois de juin). Ils  

seront acquittés : (sous réserve de modifications de prise en charge par la région « Grand 

Est ») 

 

o après convention par différents organismes : FONGECIF, Employeurs, … 

o ou par le candidat  lui-même  (s’il a déjà effectué une formation financée par un des 

organismes ci-dessus cités dans le domaine sanitaire et social ou en l’absence de 

financement par un organisme). 

 

-..Frais de secrétariat : 100 €/an. Ils seront à acquitter dès votre confirmation d’entrée en 

formation si réussite du concours. 

 

- Coût de mise à disposition et entretien des tenues professionnelles : 28.17 € pour la 

session (tarif 2018/2019). Le règlement des tenues sera effectué à la rentrée scolaire. 

 
 



 
 

 
 

IX- COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

POUR TOUS LES CANDIDATS 

� La photocopie du permis de conduire recto-verso (Permis de plus de trois ans ou de plus de deux ans si 

apprentissage en conduite accompagnée. Dans ce dernier cas fournir la photocopie du carnet de l'auto-école). 

� La photocopie recto-verso de l'attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance délivrée après 

examen médical effectué dans les conditions définies à l’article R.221-10 du code de la route. (Cette attestation 

est à demander auprès de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture). 

� Le certificat médical (annexe 5) de non-contre-indication à la profession d'ambulancier (absence de problèmes 

locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation 

d'un membre…) dûment rempli et signé par un médecin agréé de l'administration. La liste des médecins agréés 

par l'administration peut être obtenue sur le site internet du CHU de REIMS (www.chu-

reims.fr/enseignement/ifa).  

� Un certificat médical de vaccination (annexe 6) conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 

d'immunisation des professionnels de santé en France. 

� Photocopie lisible, avec mention de l’identité, des feuillets du carnet de santé/carnet vaccinal concernant les 

rubriques « Vaccination antituberculeuse : BCG et tests tuberculiniques »  « Vaccinations antipoliomyélite, 

antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheuse » « Vaccinations antirougeoleuse, antirubéolique, 

antiourlienne » « Maladies épidémiques et contagieuses »  

� Photocopie lisible des sérologies : obligatoirement, celle concernant l’hépatite B (dosage des anticorps anti-HBs) 

et, le cas échéant, celles concernant la rougeole, la rubéole, la varicelle 

� Une photo d’identité récente (l’agrafer obligatoirement sur le dossier). 

� La fiche identification renseignée (annexe 7). 

� La photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport. 

� Un Curriculum Vitae. 

� Un chèque de 70 €  à l'ordre du Trésor Public, avec nom et prénom du candidat au dos du chèque.  

CANDIDATS BENEFICIANT DE DISPENSES DE L’EPREUVE ECRITE 

� Une photocopie des titres ou  diplômes autorisant cette dispense.  

CANDIDATS BENEFICIANT DE DISPENSES DU STAGE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

� Candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier : fournir l'attestation de 
l'employeur annexe 3. 

� Candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins pompiers de Marseille, justifiant d’une 

expérience professionnelle de 3 années : fournir une attestation justifiant des années d’exercice professionnel 

CANDIDATS BENEFICIANT DE DISPENSES DE L’EPREUVE ORALE 

� Candidats ayant exercé 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 : fournir la photocopie 
du ou des certificats de travail, ainsi que l’attestation d’employeur annexe 4. 

CANDIDATS BENEFICIANT DE DISPENSES TOTALES D’EPREUVES 

� Copie des titres ou diplômes le justifiant 

CANDIDATS BENEFICIANT DE DISPENSES DE SCOLARITE 

� Copie des titres ou diplômes le justifiant (DEAVS, DEAS, DEAP…) 

 
 

 
 



 

 
 

X- LA FORMATION 

 
 

La durée de la formation est de 18 semaines temps plein. 

 

Les modules abordés sont les suivants : 

 

Enseignement théorique  
455 heures = 13 semaines 

Stages 
175 heures = 5 semaines 

Module 1 : Les gestes d'urgence 

105 heures 

Service d'urgence : 35 heures 

SAMU/SMUR ou Service d'urgence : 35 heures 

Module 2 : L'état clinique 

70 heures 

Service de court ou moyen séjour : 35 heures 

Module 3 : Hygiène et prévention 

35 heures 

 

Module 4 : Ergonomie 

70 heures 

Entreprise de transport sanitaire : 35 heures 

Module 5 : Relation et Communication 

70 heures 

 

Module 6 : Sécurité du transport sanitaire 

35 heures 

Entreprise de transport sanitaire : 35 heures 

Module 7 : Transmission des informations 

et gestion administrative 

35 heures 

 

Module 8 : Règles et valeurs professionnelles 

35 heures 
 

 
 



 

 

 

INSTITUT DE FORMATION DES AMBULANCIERS 
45 rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex 

℡03.26.78.74.96 

 
 

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE  
ET ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES  

POUR LE STAGE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
 

DEPARTEMENT DES ARDENNES  
Nom de l’entreprise  Adresse  

Ambulances ANTOINE Rue Grains - 08220 CHAUMONT 
PORCIEN 

SARL Ambulances Ardennaises 19 Rue Danton - 08330 VRIGNE AUX 
BOIS 

Ambulances BIEL 9 rue Henrionnet - 08400 VOUZIERS 
SARL BRIDOUX 1 rue du Docteur Roux - 08170 HAYBES 

SARL BRIDOUX et FILS 1 Place de la Tour – 1 Quai des Fours - 
08600 GIVET 

Ambulances COQUET Rue des Forges - 08320 VIREUX 
MOLHAIN 

SARL Ambulances JOUR ET NUIT ZI 1 Rue du Michelet - 08140 BAZEILLES 

SARL Ambulances JOUR ET NUIT 4 Rue Ban de Mézières – 08000 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

Ambulances CHALON MARTEL 5 rue de Condé - 08400 VOUZIERS 
Ambulances LACOUR 37 av. Europe - 08210 MOUZON 

Ambulances LORIETTE 25 rue de Warcq - 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES 

Ambulances MARECHAL 12 rue d’Hirson - 08260 MAUBERT 
FONTAINE 

Ambulances ORTILLON 55 Avenue du Général de Gaulle - 08200 
FLOING 

SARL Chantal – Ambulances du Petit Bois 11 rue Verte Voie - 08090 SAINT 
LAURENT 

Ambulances PAQUET 5 rue Jean Jaurès - 08160 NOUVION SUR 
MEUSE 

Ambulances RETHELOISES 32 Avenue Gambetta – 08300 RETHEL 
Ambulances Taxi SAINT CHRISTOPHE 3 place de la Mairie - 08370 MARGUT 

Ambulances SAINT JULIEN 58 av. Saint Julien - 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES 

Ambulances SIVERT 19 rue Thiers - 08300 RETHEL 
Ambulances TOULMONDE 11 rue Marie Feuillet - 08300 RETHEL 
Ambulances YVOISIENS 4 Place Fontaine - 08110 CARIGNAN 

Ambulances 2000 24 av. du 91ème RI - 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES 

Centre Hospitalier 45 av. de Manchester - 08000 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

Centre Hospitalier 2 av. Margueritte - 08200 SEDAN 
Groupe Hospitalier SUD ARDENNES Place Hourtoule - 08300 RETHEL 

 

 
 
 
 
 
 

Annexe 1 



 

DEPARTEMENT DE L’AUBE  
Nom de l’entreprise  Adresse  

Ambulances AIXOISES  4 avenue Trioche Maillard – 10160 AIX EN 
OTHE 

Ambulances ARCISIENNES 38 rue de Troyes – 10700 ARCIS SUR 
AUBE 

Ambulances DIDIER 93 Rue du général de Gaulle – 10600 
MERGEY 

Ambulances DRYATES 12 rue Jules Didier – 10120 SAINT ANDRE 
LES VERGERS 

Ambulances GODARD 1 rue Gambetta – 10300 SAINTE SAVINE 

Ambulances MEDITRANS 176 rue Emile Zola - 10100 ROMILLY SUR 
SEINE 

Ambulances REGNIER 5 bis bd François Mothré - 10206 St 
PARRES LES VAUDES 

Ambulances SAVINIENNES 75 av. Galliéni - 10300 SAINTE SAVINE 

SARL AUBOISE 25 Av. Du Général Leclerc - 10200 BAR 
SUR AUBE 

SARL COSSARD 7 voie Perrières - 10410 SAINT PARRES 
AUX TERTRES 

SARL GARNIER 131 rue Emile Zola - 10100 ROMILLY SUR 
SEINE 

SARL LEBLANC 14 rue René Descartes – 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC 

Centre Hospitalier de Romilly Av. P V Couturier - 10100 ROMILLY SUR 
SEINE 

CH de Troyes Av. Anatole France - 10003 TROYES 
CEDEX 
 

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE  
ET ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES  

POUR LE STAGE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE  
 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE  
Nom de l’entreprise  Adresse  

Ambulances ARIANE 2 av. Paul Doumer - 52000 CHAUMONT 
Ambulances ELIE ET DIDIER 22 Grande rue - 52400 BOURBONNE LES 

BAINS 
Ambulances GAILLARD MEDICAL 
SERVICES 

7 place de la Liberté – 52100 SAINT 
DIZIER 

Ambulances HAUTS MARNAISES Route de Bar le Duc - 52100 
BETTANCOURT LA FERREE 

Ambulances NEPTUNE 30 rue Ribot - 52000 CHAUMONT 
Ambulances NOGENTAISES 145 av du Mar de Lattre de Tassigny - 

52800 NOGENT 
Ambulances SAINTE ANNE 1 rue Close - 52230 POISSONS 
Ambulances THIRIOT 101 rue Clefmonts - 52100 SAINT DIZIER 
Ambulances WEIN 35 rue du Moulin à Vent - 52200 SAINT 

GEOSMES 
Assistance 52 257 av. de la République - 52100 SAINT 

DIZIER 
Taxi VSL Ambulances Clément 36 rue des Jardinets - 52320 FRONCLES 
Centre Hospitalier 2 rue Jeanne d’Arc - 52000 CHAUMONT 
Centre Hospitalier 10 rue de la Charité - 52200 LANGRES 
Centre Hospitalier Rue Godard Jeanson - 52103 SAINT 

DIZIER CEDEX 
 
 
 



 

DEPARTEMENT DE LA MARNE  
Nom de l’entreprise  Adresse  

Ambulances CHALONS EN CHAMPAGNE Chemin Ajaux - 51510 FAGNIERES 

Ambulances PERRIN CARNUS DESTAILLEUR 26 place de la République - 51120 
SEZANNE 

Ambulances CAILLET 35 av. Victor Hugo - 51800 SAINTE 
MENEHOULD 

Ambulances CLOVIS 10 rue de l’Industrie - 51350 
CORMONTREUIL 

Ambulances CLOVIS 26 rue Jean-Jacques Rousseau - 51100 
REIMS 

Ambulances DESRUELLES Zone Artisanale Les Didriss – 51420 
CERNAY LES REIMS 

Ambulances DUPRIET 38 av. du Colonel Moll - 51300 VITRY LE 
FRANCOIS 

Ambulances MOUQUET 20 av. Victor Hugo - 51310 ESTERNAY 

Ambulance d’ERLON 2 rue du Commerce -51350 
CORMONTREUIL 

Ambulances ROUSSEL 89 rue Louis Pasteur -La Neuvillette – 
51100 REIMS 

APVS – Ambulances Pour Vous Servir 2 rue du Thermot – 51520 SARRY 

CENTRALE AMBULANCES 47 Rue des Blancs Monts – 51350 
CORMONTREUIL 

CHAMPAGNE ASSISTANCE 20 rue Charles de Gaulle - 51170 VILLE 
EN TARDENOIS 

FISMES ASSISTANCE 7 rue Camille Rigaux - 51170 FISMES 

MARNE MEDICAL SERVICE 62 rue Hannequin - 51340 PARGNY SUR 
SAULX 

MOURMELON Ambulances 14 rue Gouraud - 51400 MOURMELON-
LE-GRAND 

MURIGNY Ambulances 21 rue du Commerce - 51350 
CORMONTREUIL 

SUIPPES Ambulances 5 Place Léon Bourgeois - 51600 
SUIPPES 

SOS DORMANS Zoning Industriel, 51700 Dormans 
03 26 58 80 17 

Centre Hospitalier 137 rue de l’Hôpital - 51205 EPERNAY 

Centre Hospitalier 51 rue du Cdt Derrien - 51000 CHALONS 
EN CHAMPAGNE 

Centre Hospitalier Universitaire 45 Rue Cognacq Jay - 51092 REIMS 
CEDEX 

Centre Hospitalier 12 rue Florion - 51800 SAINTE 
MENEHOULD 

Centre Hospitalier 12 rue Charles Simon - 51300 VITRY LE 
FRANCOIS 

 



 

ATTESTATION DE VALIDATION DU STAGE D'ORIENTATION PR OFESSIONNELLE 
 

A remettre aux examinateurs lors de l'épreuve orale  d'admission.  
 
 

PARTIE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT : 
Nom :  ....................................................................  Nom de jeune fille :  ................................  
Prénom :  .................................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
Code postal : …………………………. Ville :  ……………………… ..........................................  
Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable :  ..............................  
Mail :  ....................................................................  
 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE : (l’absence des dates de stage ou du nombre d’heures  
réalisées ne permet pas au candidat de se présenter  à l’épreuve d’admission)  
 
DATE DU STAGE : du  ………………………. au …………………..……durée :           heures 
 
Nom de l’entreprise :  …………………………………………………………………………… ......  
N° Siret : ………………………………………………………………………………………… ........  
Coordonnées : …………………………………………………………………………………… ......  
 
Nom du responsable  du suivi du stage d'orientation professionnelle du candidat : 
……………………………………………………………………………………………………......... 
M- Mme : ………………………………………………………..…………………………………..… 
 
Fonctions dans l’entreprise :  ...................................................................................................  
 

EVALUATION du CANDIDAT : 
 

CRITERES Insuffisant Moyen Bon Très bon Observation s 

Intérêt pour la profession 
d’ambulancier 
 

     

Curiosité intellectuelle      

Exactitude, rigueur       

Capacité à s’intégrer au 
sein d’une équipe  

     

 
Appréciation générale 
 
 

 

 
 
 
CACHET  et SIGNATURE du responsable de l’entreprise   Date  

Annexe 2 



 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR POUR LES PERSONNES EN EXERCICE  
(EN TANT QUE SALARIE) DEPUIS AU MOINS 1 MOIS EN QUALITE D’AUXILIAIRE AMBULANCIER  

 

A retourner avec le dossier d’inscription.  
 
 

PARTIE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT : 
Nom :  ....................................................................  Nom de jeune fille :  ................................  
Prénom :  .................................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
Code postal : …………………………. Ville :  ……………………… ..........................................  
Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable :  ..............................  
Mail :  ....................................................................  
 
 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE :   
 
PERIODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL :  
du  …………………….…………. au …………………..………………..durée :                mois 
 
Nom de l’entreprise :  …………………………………………………………………………… ......  
N° Siret : ………………………………………………………………………………………… ........  
Coordonnées : …………………………………………………………………………………… ......  
 
Nom du responsable  de l’entreprise :  
……………………………………………………………………………………………………......... 
M- Mme  : ……………………………….…………………………………………………………..… 
 
Fonctions dans l’entreprise :  ...................................................................................................  
 

APPRECIATIONS DE L’EMPLOYEUR : 
 

CRITERES Insuffisant Moyen Bon Très bon  Observations 

Apti tudes physiques  
(agilité, résistance, port de 
charges, ergonomie)   

     

Motivation professionnelle      

Exactitude, rigueur       

Maîtrise d’un véhicule 
sanitaire (matériel embarqué, 
manipulation brancard, 
vérifications et maintenance du 
véhicule…)  

     

 
Appréciation Générale 
 
 

 

 
  
CACHET  et SIGNATURE du responsable de l’entreprise   Date  

Annexe 3 



 

 
ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR POUR LES PERSONNES QUI ONT EXERCE AU MOINS UN AN , 

PENDANT UNE DUREE  CONTINUE, DURANT LES 5 DERNIERES ANNEES. 
 

A retourner avec le dossier d’inscription.  
 
 

PARTIE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT : 
Nom :  ....................................................................  Nom de jeune fille :  ................................  
Prénom :  .................................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
Code postal : …………………………. Ville :  ……………………… ..........................................  
Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable :  ..............................  
Mail :  ....................................................................  
 
 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE :  
 
PERIODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL :  
du  ………………………….……. au ………………………..………….……durée :           mois 
 
Nom de l’entreprise :  …………………………………………………………………………… ......  
N° Siret : ………………………………………………………………………………………… ........  
Coordonnées : …………………………………………………………………………………… ......  
 
Nom du responsable de l’entreprise :  
M- Mme  : …………………………………………………………………………………………..… 
Fonctions dans l’entreprise :  ...................................................................................................  
 

 
APPRECIATIONS DE L’EMPLOYEUR : 
 

CRITERES Insuffisant Moyen Bon Très bon Observation s 

Aptitudes physiques  
(agilité, résistance, port de 
charges, ergonomie)   

     

Motivation professionnelle       

Exactitude, rigueur       

Maîtrise d’un véhicule 
sanitaire (matériel embarqué, 
manipulation brancard, 
vérifications et maintenance du 
véhicule…)  

     

 
Appréciation Générale 
 
 

 

 
 
CACHET  et SIGNATURE du responsable de l’entreprise   Date  
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INSTITUT DE FORMATION DES AMBULANCIERS 
45 rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex 

℡03.26.78.74.96 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE  
A LA FONCTION D'AMBULANCIER 

 

La liste des médecins agréés par l'administration peut être obtenue  
auprès des services de l'A.R.S. de votre région. 

 

 

Ce certificat devra être obligatoirement remis avec le dossier d’inscription du candidat. 
 

Je soussigné(e), Docteur .....................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

Agréé par l'A.R.S.  de la région :  .......................................................................................  
 

Certifie avoir examiné ce jour : M., Mme, Melle : ............................................................. . 

 

 

ET   J' ATTESTE 
 

 

que le (la) candidat(e) cité(e) ci-dessus, ne présente pas de contre-indications à la profession 

d'ambulancier (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la 

profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre…). 

 

 

 

Certificat établi à :                                                              le : 

 

Signature et cachet du médecin : 
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FICHE IDENTIFICATION CANDIDAT  
INSTITUT DE FORMATION DES AMBULANCIERS DU CHU DE RE IMS 

CONCOURS 2018  

 

NOM : …………………………………………… Prénom  ..........................................................  
 

Nom de Jeune Fille :  ...............................................................................................................  
 

Date de naissance :  ...............................................................................................................  
 

Lieu de naissance :  ................................................................................................................  
 

Adresse :  ................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal  : …………………….Ville :  ...................................................................................  
 

Numéro de Téléphone Fixe :  ...................................................................................................  
 

Numéro de Téléphone Portable:   ...........................................................................................  
 

 
SITUATION ACTUELLE : 

� salarié(e)       � demandeur d'emploi    depuis le : ....................... N° identifiant : .........................  

� Autre (précisez) :  ....................................................................................................................  
 

Annexe 7 

Parcours choisi par l’élève  (se référer au chapitre III)  : 
 
� Cursus complet             

�.Cursus partiel (Uniquement pour les personnes titulaires du diplôme d’Etat d'aide-soignant ou du 

diplôme d’Etat d'auxiliaire de puériculture ou de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des 
professions inscrites aux titres I, II, III et V du livre III de la 4ème partie du Code de la Santé Publique ou 
du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale voire d’un diplôme d’ambulancier délivré par un Etat 
membre de l’Union européenne) 
 

� Cursus auxiliaire ambulancier (> 12 mois consécutifs depuis moins de 5 ans) 

�.Cursus auxiliaire ambulancier (> 1 mois et < 12 mois consécutifs depuis moins de 3 ans et 

remplissant les conditions ci-dessus citées) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Je soussigné (e)   ................................................................. atteste sur l'honneur l'exactitude 

des renseignements mentionnés sur ce document. 

 

� J'autorise 

� Je n'autorise pas  

 

L'Institut de Formation des Ambulanciers à publier mes nom et prénom(s) sur Internet dans le 

cadre de la diffusion des résultats des épreuves de sélection et du diplôme d'ambulancier. 

 
Fait à :                                                          le :                                    

 
 

Signature : 
 

Niveau de scolarité atteint :  
� Brevet des Collèges (BEPC)     � C.A.P.     � BEP     � BAC    � Diplômes sanitaires 
 
 

Intitulés exacts des diplômes obtenus: 
 ............................................................................ Date : …………………………………………
 ............................................................................ …. 
 

 ............................................................................ Date : 
 ............................................................................ …. 
 

 ............................................................................ Date : 
 ............................................................................ …. 
 

FORMATIONS : 
� PSC1    � PSE1    � PSE2    � Monitorat de secourisme    � Instructorat de 
secourisme 
� AFGSU : 
niveau……………………………………………….Date……………………………….. 
� AFGSU niv 2  - date :                               Remise à niveau : date : 

Numéro du Permis de Conduire Type B  : .............................................................................  
Apprentissage en Conduite accompagnée :                 � oui        � non 
(si oui joindre la photocopie du carnet de l'auto-é cole) 
Obtention du Permis B : Date : ............................................................  
 
Obtention de l'attestation préfectorale 
d'aptitude à la conduite d'ambulance :  Date : ............................................................  


