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REGLEMENT INTERIEUR 
 
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer : 
 

- à l’ensemble des usagers de l’institut de formation, personnels et élèves 
- à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de formation (intervenants 

extérieurs, invités…) 
 

Art..1-L'Institut de Formation des Ambulanciers (IFA) du Centre Hospitalier Universitaire de REIMS, dispense la 
formation théorique et pratique en vue de l'obtention du Diplôme d'Etat d'Ambulancier et de l’attestation 
d’Auxiliaire Ambulancier. 

 Le directeur régional de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités délivre le diplôme d’Etat 
d’Ambulancier aux candidats déclarés admis. 

 L’IFA délivre l’attestation de formation d’Auxiliaire Ambulancier, avec évaluation des compétences acquises, 
aux stagiaires qui ont suivi l’intégralité de la formation. 

 
Art..2-L’IFA est géré par le CHU de Reims, il appartient au pôle Ressources Humaines / Formations. 
 La direction de l’IFA est assurée par M. Hervé QUINART. 
 
Art..3-L’IFA étant situé dans l’IRF, 12 écoles et instituts cohabitent. Le respect  mutuel  entre les personnels de 

l’établissement et les élèves constituent la base de la vie collective. Chacun doit faire preuve d’une attitude 
tolérante et respectueuse envers les autres. Tout comportement jugé incompatible avec le respect de 
chacun [bavardage en cours, occupations parasites (smartphone, tablette, ordinateurs à des fins non 
pédagogiques, …), non-respect des intervenants extérieurs ou des professionnels permanents, non-respect 
des consignes …)] fera l’objet après un avertissement, d’un conseil de discipline pour sanction. 

 La violence verbale et/ou physique entraîne une suspension de formation en attente de présentation de 
l’élève au conseil de discipline pour sanction. 

 
Art..4 -Un Conseil Technique est institué. 

Il a pour mission de donner son avis sur l'admission et éventuellement le renvoi des élèves ambulanciers 
inaptes, le choix des enseignants et des méthodes pédagogiques. 
Il comprend : 
✓ le directeur général de l’ARS (ou son représentant), président, 
✓ le directeur de l'institut de formation des ambulanciers, 
✓ un représentant de l'organisme gestionnaire, 
✓ un enseignant permanent de l'institut de formation, 
✓ un chef d'entreprise de transport sanitaire, 
✓ un médecin de SAMU ou de service d'urgence, désigné par le Directeur de l’Institut, 
✓ un représentant des élèves élu ou son suppléant. 
Le Directeur fait assurer le secrétariat. 
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Art..5 -Le Directeur est assisté d’un Conseil de Discipline. Il émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les 
actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité 
personnelle. 

 Il est présidé par le directeur général de l’ARS ou son représentant. 
 Il comprend : 

✓ le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au Conseil Technique ou son suppléant, 
✓ l'ambulancier, enseignant permanent siégeant au Conseil Technique ou son suppléant, 
✓ le chef d'entreprise de transport sanitaire ou le conseiller scientifique de l'institut de formation des 

ambulanciers, 
✓ un représentant des élèves élu ou son suppléant. 
Le Conseil statue à la majorité des voix, l'élève en cause ayant été entendu. 
L'élève peut obtenir communication de son dossier et se faire assister d'un défenseur de son choix. 
Si elle le juge utile, l'Instance de Discipline peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de 
l'éclairer. 

 
Art..6-Le Conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : 

✓ Avertissement, (ce dernier peut être prononcé par le directeur sans avis du conseil de discipline) 
✓ Blâme, 
✓ Exclusion temporaire, 
✓ Exclusion définitive. 

 La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le Directeur. Elle est notifiée à l’élève. 
 
Art..7-Sont admis à suivre la formation d’ambulancier et d’auxiliaire ambulancier, les candidats ayant satisfait aux 

conditions d’accès prévues par la réglementation (Arrêté du 26 janvier 2006 modifié par l’Arrêté du 18 avril 
2007, modifié par l’arrêté du 28 septembre 2011), dans la limite des places disponibles. 

 
Art..8-Pour être admis, les élèves ambulanciers doivent avoir subi une visite médicale auprès d’un médecin agréé qui 

s'assure que l'état de santé des candidats est compatible avec l'exercice de la profession d'ambulancier et 
confirme son aptitude à suivre la formation. 

 Une attestation de vaccination conforme à la réglementation devra être fournie. 
 
Art..9-Les admissions ne peuvent être prononcées valablement qu'après engagement des élèves et stagiaires à 

verser les frais de scolarité. Ceux-ci devront être réglés le premier jour de la scolarité auprès du Trésor Public. 
Une convention sera établie entre le CHU et l’organisme financeur de l’élève. 

 
Art.10-Le remboursement des frais de scolarité peut être envisagé selon 2 situations : 

 1) Exclusion de l’élève pour cause disciplinaire, 
 2) Absence justifiée pour cause de force majeure. 
La totalité ou une partie des frais de scolarité pourra être restituée à l’élève (proportionnelle à son temps de 
présence) 
Les décisions prises dans le cadre de cet article, feront l’objet d’un avis préalable de l’Instance Conseil 
Technique. 

 
Art.11-Les élèves et stagiaires non assujettis aux dispositions du régime des Assurances Sociales, doivent contracter 

une Assurance volontaire. 
Par ailleurs, ils devront être assurés contre les risques qu'ils encourent ou contre les dommages de toute 
nature qu'ils pourraient causer aux personnes ou aux biens, du fait de leur activité pendant toute leur 
scolarité, notamment au cours des stages. 
Une attestation de responsabilité civile est obligatoire. 

 
Art.12-Les enseignements se font à temps complet et conformément au programme des études (Arrêté du 26 janvier 

2006 modifié par l’Arrêté du 18 avril 2007, modifié par l’arrêté du 28 septembre 2011). 
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Art.13-Les élèves ambulanciers reçoivent un enseignement composé de 8 modules théoriques et pratiques et de 5 
semaines en milieu professionnel. 

 
Art.14-La présence aux enseignements et l’accomplissement des stages est obligatoire ; les absences en stage 

doivent être compensées ; à défaut, le ou les modules concernés ne pourront être validés. 
L’élève doit compléter la feuille d’émargement et la signer pour attester de sa présence. Cette feuille est 
éditée pour le mois et doit être émargée, sans autre annotation, chaque matinée et après-midi. Seuls les 
stylos de couleur noir ou bleu doivent être utilisés. Cette feuille est laissée dans la bannette prévue à cet 
effet dans la salle de cours. Elle est sous la responsabilité de l’élève. Cette dernière est collectée le dernier 
jour ouvré du mois par le délégué de la promotion pour être remis en main propre au secrétariat de l’IFA. 

 Toute absence supérieure à 2 jours annule la session. 
 Toute absence injustifiée est passible d’exclusion. 

Les absences doivent être justifiées et sont décomptées sur la franchise de l’élève. 
Les retards doivent être justifiés et sont décomptés sur la franchise de l’élève.  
En cas de maladie ou d’événement grave, la Direction de l’Ecole doit être informée de l’absence de l’élève, 
dans les 48 heures (justificatif obligatoire). Toute absence en stage inférieure à 2 jours doit être rattrapée. 
Les travaux demandés par l’institut et les intervenants doivent être rendus à la date fixée. 
L’implication de l’élève dans sa formation doit être active. 
Les règles qui concernent la ponctualité et l’absentéisme s’appliquent également lorsque ces enseignements 
sont organisés à distance (visio-conférences, télé-enseignement etc…). 
L’organisation pédagogique (maquette de formation, dispositif d’évaluation, emploi du temps) peut être 
modifiée par la direction en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Les élèves en sont alors avertis et 
toutes les dispositions sont prises pour maintenir la continuité pédagogique et la qualité de leur formation. 
Des enseignements et des évaluations à distance peuvent être organisés (visio-conférences, télé-
enseignement etc…) : ils nécessitent le recours à des outils numériques (ordinateurs avec caméra et micro, 
connexion internet avec débit suffisant). Les élèves doivent prendre leurs dispositions pour s’y conformer. 
Des solutions de substitution seront proposées le cas échéant par l’institut de formation. Ces enseignements 
et ces évaluations ont la même valeur pédagogique et administrative que des enseignements présentiels.). 

 
Art.15-Toute fraude ou tricherie caractérisée sera sanctionnée par un zéro à l’épreuve et fera l’objet d’un conseil de 

discipline.  
Les règles concernant la fraude et la contrefaçon s’appliquent notamment également aux évaluations et aux 
enseignements à distance. 

 
 
Art.16-Quelle que soit la raison, l’élève ne peut rentrer en cours si la porte est fermée et l’enseignement débuté. Il se 

présentera au secrétariat de l’institut, à défaut à un formateur qui, après accord de l’intervenant, le fera 
rentrer en cours. 

 
Art.17-Sont déclarés reçus par le jury du diplôme d’ambulancier, les candidats qui ont validé l’ensemble des 

compétences liées à l’exercice professionnel. 
 
Art.18-Les stagiaires auxiliaires ambulanciers reçoivent un enseignement de 70 heures composé de 

5 modules. 
 La présence à l’ensemble des enseignements est obligatoire. 
 Une attestation de formation avec évaluation des compétences acquises est délivrée par l’IFA. 
 
Art.19-Les élèves et stagiaires sont tenus envers les patients aux mêmes devoirs que le personnel des Services 

Hospitaliers. 
 Ils sont rigoureusement tenus au Secret Professionnel. 
 
Art.20-Il est interdit de publier sur les réseaux sociaux, via les nouveaux moyens de communication, toute 

information, support de cours, photos pouvant porter atteinte à la dignité des personnes, à la notoriété de 
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l’institut, de ses tutelles, et des établissements partenaires. Ceci inclut les professionnels de santé, les 
enseignants et intervenants extérieurs, l’équipe pédagogique, les personnes soignées et leur famille, les 
autres élèves ou stagiaires de l’institut ou de l’IRF. 

 Tout manquement sera passible de sanction. 
 
Art.21-Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves et stagiaires manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse est interdit dans l’institut.  
 
Art.22-La consommation de nourriture, de boissons, de substances illicites ou d’alcool est interdite dans les locaux 

de l’institut. Les repas peuvent être pris dans les salles de l’IRF dédiées à cela.  
 
Art.23-Compte tenu de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, votée par décret du 15 novembre 2006, il est 

interdit de fumer à l’intérieur de l’IRF, dans le patio ainsi que devant les portes d’entrée de l’IRF. Un endroit 
est prévu à cet effet. 

 La cigarette électronique n’est pas non plus autorisée. 
 
Art.24-Dans un esprit de développement durable (préservation des ressources énergétiques) et afin de promouvoir 

l’activité physique (déterminant majeur de l’état de santé des populations) auprès de futurs professionnels 
de santé, l’utilisation de l’ascenseur est interdite aux élèves et stagiaires non autorisés par la coordination de 
l’IRF  

 
Art.25-Les vêtements « lourds » de ville doivent être entreposés dans les vestiaires mis à disposition. Ces vestiaires 

doivent être fermés par des cadenas à chiffres ou à codes. La responsabilité de l’institut ou du CHU ne peut 
être engagée en cas de vol. 

 
Art.26-Tout le matériel d’apprentissage mis à la disposition des élèves pendant leur scolarité, est placé sous leur 

responsabilité. 
En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant un nettoyage particulier des locaux et du matériel 
d’enseignement, une organisation est mise en place pour que les étudiants participent au bio-nettoyage des 
matériels et des locaux qu’ils utilisent. Des responsables sont désignés sous forme de roulements.  Ils doivent 
selon les directives qui leurs sont données par l’équipe pédagogique appliquer les consignes de nettoyage 
adaptée. Le matériel de protection (gants, surblouses, lunettes si nécessaire) leur est fourni. Cette 
organisation a une vocation pédagogique destinée à former et à responsabiliser de futurs professionnels de 
santé. 

 
Art.27-Les élèves de l'Institut de Formation des Ambulanciers pourront utiliser les moyens du Centre de 

Documentation de l'Institut Régional de Formation, mais devront en respecter le règlement. 
 
Art.28-Un ordinateur personnel peut être utilisé et connecté au réseau WIFI. 
 Dans ce cas, un code d’accès sera créé par le service informatique, après inscription auprès du secrétariat de 

l’IFA. 
 Les identifiants et clés d’accès sont strictement personnels et ne doivent en aucun cas être communiqués. 
 Les élèves sont entièrement, et seuls responsables de leur matériel informatique personnel. 
 
Art.29-Le régime de l’Institut de Formation des Ambulanciers est l’externat. 
 
Art.30-Les élèves pourront prendre leurs repas à titre onéreux, dans les restaurants gérés par le C.H.U. de REIMS, selon 

les modalités et conditions de tarifs applicables aux agents du personnel du C.H.U. de REIMS et fixées 
annuellement par le Conseil de Surveillance du C.H.U. de REIMS. 

 
Art.31-Le stationnement des véhicules des élèves ambulanciers et auxiliaires ambulanciers est interdit dans 

l’enceinte du CHU. 
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Art.32-Les élèves et stagiaires doivent se conformer au Règlement Intérieur du C.H.U. et se soumettre à toutes les 
règles d'organisation intérieure de l'Institut de Formation des Ambulanciers. Ils doivent observer exactement 
les instructions du Directeur, des Enseignants et des Formateurs et se conformer aux instructions du Chef de 
Service et du Cadre de Santé responsables, concernant le comportement qu'il convient d'adopter dans le 
terrain de stage. Tout manquement à ces obligations pourra entraîner des sanctions. 

 
Respect des consignes de sécurité 
Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’institut de formation, toute personne doit impérativement 
prendre connaissance et respecter : 

- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes du plan de sécurité d’établissement 
intégrant la menace terroriste ou du plan particulier de mise en sûreté « attentat-intrusion » et les 
consignes d’évacuation en cas d’incendie ; 

- les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la 
manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques. 

- Les consignes sanitaires (cf ci-dessous) 
Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l’institut de 
formation. 
 
Respect des consignes sanitaires 
En cas de nécessité liée à une situation sanitaire exceptionnelle, les décisions prises par les autorités 
sanitaires, la direction générale du CHU ou les directeurs de l’IRF s’imposent à tous. Elles concernent 
notamment les « gestes barrière » c’est-à-dire: 

- la distanciation physique  
- le port du masque 
- le respect des circuits de circulation 

Toute personne qui ne respecte pas ces « gestes barrière » se verra interdire l’accès à l’IRF et sera passible 
de poursuites ou de sanctions disciplinaires (élève, étudiants, personnel).  
Il incombe aux usagers de l’IRF (élèves, étudiants, formateurs, personnes extérieures) de se doter des 
masques qui leur sont nécessaires. 

 
Art.33-Les tenues de stage sont mis à disposition gracieusement par l’IRF. L’élève doit en prendre soin et est tenu de 

les restituer après la formation. 
 
Art.34-Une lingerie est mise à la disposition des élèves de l’IRF au rez de chaussée du bâtiment, les horaires 

d’ouverture sont indiqués sur la porte ; il appartient aux élèves de déposer leurs tenues sales en services au 
sein du CHU de Reims ou dans les vestiaires de l’IRF, et de les reprendre une fois propre. 

 
Art.35-Les élèves disposent d’un vestiaire au sein de l’IRF. Ces vestiaires doivent être fermés par des cadenas à 

chiffres ou à codes. La responsabilité de l’institut ou du CHU ne peut être engagée en cas de vol. 
 
Art.36-L’élève ambulancier est tenu de présenter mensuellement son permis de conduire en état de validité auprès 

de l’enseignant de l’IFA. En cas de suspension de permis de conduire durant la formation, la situation de 
l’élève sera examinée lors d’un Conseil Technique exceptionnel voire d’un conseil de discipline, la formation 
de l’élève pouvant être suspendue. Aucun remboursement de frais de formation ne pourrait se faire dans ce 
cas. 

 
Art.37-L’IRF est ouvert de 6h à 21h30 la semaine. Il est fermé le week-end. 
 
Art.38-Le Centre Hospitalier Universitaire de REIMS souscrit auprès de la compagnie de son choix une police 

d'assurance de responsabilité civile. 
 
Art.39-Un exemplaire du présent Règlement est obligatoirement remis à chaque élève lors de son admission à 

l'Institut de Formation des Ambulanciers. 
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 Mention de cette remise est faite au dossier de l'intéressé(e), revêtue de la signature de l'élève. 
 
  Fait à Reims, 30 juillet 2021 

 

 

 

 

M. QUINART Hervé 
Le Directeur, 

 

 


