
Page 0 

 

  

Modalités et dates d’inscription 

Candidats au concours ambulancier  

 



Page 1 

 

 
PÔLE DES FORMATIONS PARAMÉDICALES 

Institut de Formation d’Ambulanciers 

 
 

SOMMAIRE 

 

1. LES DATES À RETENIR _______________________________________________________ 2 

2. LES VISITES MÉDICALES OBLIGATOIRES _________________________________________ 3 

3. LE STAGE DE 140 HEURES ____________________________________________________ 3 

4. DISPENSE  DU STAGE  DE  140  HEURES _________________________________________ 4 

5. DISPENSE  DE  L’ÉPREUVE  ÉCRITE  D’ADMISSIBILITÉ ______________________________ 4 

6. DISPENSE  DE L’ÉPREUVE  ORALE  D’ADMISSION _________________________________ 5 

7. DISPENSE  DES ÉPREUVES DE SÉLECTION _______________________________________ 5 

8. DIPLÔMES  PERMETTANT DE S’INSCRIRE  EN  PARCOURS  PARTIEL ___________________ 5 

9. L’ENVOI ou LE DÉPÔT DU DOSSIER DE SÉLECTION ________________________________ 6 

10. LES ÉPREUVES DE SÉLECTION _________________________________________________ 6 

11. LES FRAIS DE SCOLARITÉ _____________________________________________________ 7 

12. LES BOURSES ______________________________________________________________ 7 

13. LES VACCINATIONS _________________________________________________________ 7 

14. LA FORMATION ____________________________________________________________ 8 

15. LA PROFESSION ____________________________________________________________ 8 

16. LE FINANCEMENT DE LA FORMATION __________________________________________ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 

 
PÔLE DES FORMATIONS PARAMÉDICALES 

Institut de Formation d'Ambulanciers 
Tél. 02-31-56-83-19 
 

1. LES DATES À RETENIR 

 
FORMATION : du 31 janvier au 23 juin 20221 

En discontinu pour les parcours partiels 
 

 CANDIDATS PASSANT LES ÉPREUVES DE SÉLECTION : pré-inscription en ligne obligatoire du 
7 juillet au 13 septembre 2021 via le lien sous l’item « Sélection ». Une adresse-mail est obligatoire pour 
se pré-inscrire.  
Un premier mail vous sera envoyé avec un mot de passe, pour vous connecter et remplir la fiche de pré-
inscription. Un second mail vous sera envoyé avec le dossier d’inscription. 
L’inscription au concours sera définitive après réception du dossier et confirmation par écrit. 

 

ENVOI (ou DÉPÔT DU DOSSIER) : Du 7 juillet au 17 septembre 2021 (cachet de la 
poste faisant foi). Tout dossier posté (ou déposé) après cette date (cachet de la poste faisant foi) 

sera rejeté. 
Fermeture du secrétariat à 17h00 

ÉPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITÉ :  
Les convocations sont envoyées au plus tard 15 jours avant 
 

 
Mardi 20 octobre 2021 après-midi1 

 

PUBLICATION DES RÉSULTATS :  

 
Vendredi 29 octobre 2021 à 12h1 

 

ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION :  
Les convocations sont envoyées au plus tard 15 jours avant 

 

 
Mardi 23 et mercredi 24 novembre 

20211 
 

PUBLICATION DES RÉSULTATS : Vendredi 3 décembre 2021 à 12h1 

STAGE DE 140H : 

 
A faire avant le 23 novembre 20211 

 
 

Les résultats seront affichés dans le hall du PFRS et seront envoyés par courrier à tous les candidats 

présents. Ils seront également publiés sur le site Internet du CHU  via le lien, mais seule la réception 

d’une confirmation par écrit a valeur légale. Les candidats ont dix jours à la date d’affichage des 

résultats pour confirmer leur entrée en formation (coupon à renvoyer). 

 CANDIDATS DISPENSÉS DES ÉPREUVES DE SÉLECTION  

EN PARCOURS COMPLET ET EN PARCOURS PARTIEL 
Pas de pré-inscription en ligne. 

Se connecter sur le site du CHU pour télécharger le dossier d’inscription : www.chu-caen.fr, sous 
Etudiants-formation, Ambulanciers (IFA), Actualités-Documentation/Documentation (+ Afficher) 
 

 

                                                           
1 Sous réserve de modifications de certaines dates ou des modalités de sélection en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire.  
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L’IFA du CHU de Caen est agréé pour 20 places par session 

en parcours complet, et l’équivalent de 36 semaines en parcours partiel  
(Soit entre 3 et 4 candidats selon le diplôme), 

à raison de 2 sessions par an.   

 
Les places à pourvoir sont comptabilisées en fonction : 

 Du nombre de candidats dispensés de concours ne pouvant pas excéder 50% de 
l’effectif total, soit 10. 

 Du nombre de candidats ayant passé avec succès les épreuves écrites d’admissibilité et 
dispensés des épreuves orales d’admission (cf. Art. 11) (pas de nombre limité). 

 Du nombre de candidats ayant bénéficié d’un report de formation. 
 

Les candidats sont informés du nombre de places à pourvoir lors des épreuves écrites et lors 
des épreuves orales. 
 

Arrêté du 26 janvier 2006 modifié   

2. LES VISITES MÉDICALES OBLIGATOIRES 

 
Art 6-1. : Pour se présenter aux épreuves de sélection, le candidat doit : 

 Fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance ou la photocopie 
du « cerfa », après examen médical…auprès d’un médecin agréé par la préfecture.  

 Fournir un certificat médical d’aptitude et un certificat médical de vaccinations… 
 
Les candidats ont 2 visites médicales à effectuer :  

o Chez un médecin agréé par la préfecture qui doit remplir un « cerfa », formulaire nommé 
« Permis de conduire-Avis médical », à retirer en préfecture, en mairie ou à télécharger sur le site 
Internet de la préfecture. Chez un médecin agréé par l’ARS.  
NB : Le certificat médical d’aptitude doit obligatoirement être rempli par un médecin agréé par 
l’ARS. Le certificat médical de vaccinations peut être rempli par votre médecin traitant.  
Les listes des médecins agréés et le « cerfa » sont en ligne sur le site Internet du CHU sous 
« étudiants-formation », « actualités-documentation ». 
 
Pour les candidats en cours de vaccination contre l’hépatite B, la vaccination doit être menée à 
son terme au plus tard à la fin du concours. 
 

3. LE STAGE DE 140 HEURES 

Art. 7 : […] Pour se présenter à l’épreuve orale d’admission, les candidats doivent avoir réalisé 
un stage d’orientation professionnelle dans un service hospitalier en charge de transport 
sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire… pendant une durée de 140 heures. Ce 
stage peut être réalisé en continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites différents.  
L’attestation de validation de stage devra être obligatoirement remplie par le tuteur de stage et 
pourra être retournée à l’I.F.A. après la clôture des inscriptions. Elle doit, au plus tard, être remise le 
jour des épreuves. 
Cette attestation sera soumise aux examinateurs lors de l’épreuve orale d’admission. 
L’IFA peut organiser le stage de 140 heures et fournir une convention tripartite moyennant une 
participation de 10 euros (cf. Bulletin d’inscription). 
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4. DISPENSE  DU STAGE  DE  140  HEURES 

 
Art. 7 : sont dispensés du stage d’orientation professionnelle :  
- Le candidat en exercice depuis au moins un mois comme 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. 
 

5. DISPENSE  DE  L’ÉPREUVE  ÉCRITE  D’ADMISSIBILITÉ 

Art. 9 : Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite 
d’admissibilité. 
 
Art. 8 : Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les candidats titulaires d’un des 
diplômes suivants : 

1° Titre ou diplôme homologué au minimum au niveau 4 ou enregistré à ce niveau au 
répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation 
initiale ou continue français (baccalauréat, brevet de technicien, Brevet Professionnel, Brevet 
des Métiers d’Art …)  

2° Titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au niveau 3, délivré dans le 
système de formation initiale ou continue français. 

Exemples de tires et diplômes niveau 3 dispensant des épreuves écrites 

d’admissibilité :  

 BEP carrières sanitaires et sociales 

 BEP optique lunetterie 

 BEPA option services, spécialité service aux 

personnes 

 CAP agent de prévention et de médiation 

 CAP assistante technique en milieu familial et 

collectif 

 CAP employé pharmacie 

 CAP employé technique de laboratoire 

 

 

 CAP monteur en optique lunetterie 

 CAP petite enfance 

 CAP orthoprothésiste 

 CAP podo-orthésiste 

 CAP prothésiste dentaire 

 CAPA services en milieu rural 

 

 TP opérateur polyvalent en podo-

orthèse 

 TP opérateur en prothèse dentaire 

 TP orthoprothésiste 

… 

3° Titre ou diplôme étranger permettant d’accéder directement à des études universitaires 
dans le pays où il a été obtenu. Dans le cas d’un diplôme étranger, renseignements auprès 
du centre Enic-Naric (01-70-19-30-31), centre habilité à expertiser les diplômes. Merci de 
joindre au dossier d’inscription une photocopie de votre diplôme étranger et l’attestation 
précisant que ce diplôme vous permet d’accéder à des études universitaires.  

4° Les candidats ayant été admis en formation d’auxiliaires médicaux. 

5° Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé à la date des épreuves, pendant un mois au 
minimum, en continu et en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l’une 
des quatre conditions susmentionnées. 
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6. DISPENSE  DE L’ÉPREUVE  ORALE  D’ADMISSION 

Art. 11 : 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. 

      

7. DISPENSE  DES ÉPREUVES DE SÉLECTION 

 
Art.16 : Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la 
formation conduisant au diplôme d’ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette 
fonction pendant une durée continue d’au moins un an dans une ou plusieurs entreprises de 
transport sanitaire et titulaires de l’un des diplômes énoncés au 2ème paragraphe de l’article 8. 
Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50% du nombre total d’élèves suivant la scolarité 
dans son intégralité. L’admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre 
d’inscription. 
 NB : ces candidats sont en parcours complet. 
 

8. DIPLÔMES  PERMETTANT DE S’INSCRIRE  EN  PARCOURS  

PARTIEL 

 
Art.20-21 : Les personnes titulaires d’un des diplômes suivants sont dispensées des épreuves 
de sélection et de certaines Unités de Formation (modules et stages) (cf. Tableau ci-
dessous).   

 Diplôme professionnel d’Aide-Soignant (A.S.)  

 Diplôme professionnel d’Auxiliaire de puériculture (A.P.)  

  Diplômes permettant l’exercice de l’une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V 
du livre III de la quatrième partie règlementaire du Code de la Santé Publique : Diplôme d’État 
d’Infirmier (D.E.I.) 

 Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S.)  

 Diplôme d’État d’Assistante de Vie Aux Familles (A.V.F.)  

 
Tous les dossiers reçus sont étudiés. Les candidats seront informés par téléphone. 
 
 

Diplômes ou titres  
permettant un parcours partiel 

 
Module 

1 

 
Module 

2 

 
Module 

3 

 
Module 

4 

 
Module 

5 

 
Module 

6 

 
Module 

7 

 
Module 

8 

A.S. (9 semaines de formation dont 2 stages) X   X   X  X 

A.P. (12 semaines de formation dont 3 stages) X X X   X  X 

D.E.I. (3 semaines de formation dont 1 stage)      X  X 

A.V.S. (12 semaines de formation dont 3 stages) X X X   X  X 

A.V.F. (12 semaines de formation dont 3 stages)  X X X   X  X 
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9. L’ENVOI ou LE DÉPÔT DU DOSSIER DE SÉLECTION 

 
Le dossier d'inscription,  peut être déposé à l’accueil du  PFRS – Pôle des Formations et de 
Recherche en Santé - 2 Rue des Rochambelles – Caen (HÉROUVILLE ST CLAIR), au 
secrétariat de l’IFA : bureau 56, 4ème étage.  
 

Ou envoyé par courrier  (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 Pôle des Formations Paramédicales - Institut de Formation d’Ambulanciers  
 CHU de Caen 
 CS 30001 - 14033 Caen Cedex 9 

Courriel du secrétariat depuis janvier 2019 : ifambu-sec@chu-caen.fr 
 

Un accusé de réception vous sera envoyé par courrier. 
Tout dossier reçu ou déposé hors délai sera refusé.  

Tout dossier refusé sera retourné au candidat 
 

10. LES ÉPREUVES DE SÉLECTION 

L’épreuve ÉCRITE d’admissibilité 

Cette épreuve écrite et anonyme, d’une durée de 2 heures, est notée sur 20 points. Elle se 
décompose en deux parties :  

 
 

 Un sujet de français niveau brevet des collèges consistant en un texte de culture générale 

d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat 
doit : 

1. dégager les idées principales du texte, 
 2. commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au 

maximum. 
 

Cette partie notée sur 10 points a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et 
d’expression écrite du candidat. Une note inférieure ou égale à 2,5 est éliminatoire. 
 

 Un sujet d’arithmétique portant sur les quatre opérations numériques de base et sur les 

conversions mathématiques. Il ne peut être fait appel à des moyens électroniques de calcul. 
 
 

Cette partie notée sur 10 points a pour objet de tester les connaissances et les aptitudes 
numériques du candidat. Une note inférieure ou égale à 2,5 est éliminatoire. 

 

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale  
à 10 sur 20 points sans note éliminatoire (égale ou inférieure à 2,5)  

sont déclarés admissibles. 
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L’épreuve ORALE d’admission 

Elle est évaluée par trois examinateurs  (un directeur ou son représentant, un formateur et un 
chef d’entreprise de transport sanitaire) et se déroule en deux parties pendant vingt minutes 
maximum : 

 Un exposé à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire et social. Cette 

partie notée sur 12 points, vise à évaluer les capacités du candidat à comprendre des 
consignes, à ordonner des idées pour argumenter de façon cohérente et à s’exprimer. 

 Un entretien avec le jury basé sur la motivation du candidat, son projet professionnel 

ainsi que ses capacités à suivre la formation. Cette partie est notée sur 8 points. 
 
 

Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. 
 

11. LES FRAIS DE SCOLARITÉ 

 
Le coût est fixé annuellement après décision du Conseil d’Administration du CHU de CAEN. 
 
Les sessions 2022 sont facturées 2125 euros.  
 
À CONSUTER ET CONSERVER : une note du conseil régional sur le financement de la 
formation en fonction de votre statut, en ligne sur le site du CHU : www.chu-caen.fr, étudiants-
formation, actualités-documentation, et un N° vert : 0 800 05 00 00 est à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 
 

L’institut est référencé dans le catalogue qualité DATADOCK sous le numéro 6361. 
 

12. LES BOURSES 

 
Les élèves peuvent obtenir une bourse d’état attribuée par le Conseil Régional, accordée en 
fonction des ressources de l’année précédente (soit des parents, du conjoint ou personnelles) 
et non cumulable avec une allocation pôle emploi. 

 
La demande est à faire au moment de l’admission en liste principale, sur le site du CROUS de 
Caen (www.crous-caen.fr). Les candidats reçus pourront se connecter à l’adresse suivante : 
https://messervices.etudiant.gouv.fr. La procédure sera transmise par l’IFA. 
 

13. LES VACCINATIONS 

 
L’IFA vous recommande particulièrement de vérifier au plus tôt vos vaccinations (notamment 
celle contre l’hépatite B, Cf : arrêté du 2 août 2013). À l’issue des 3 injections contre l’hépatite 
B, une sérologie est à effectuer.  

Les vaccinations doivent être menées à leur terme au plus tard à la fin du concours et 
sont obligatoires pour entrer en formation. 

 

http://www.chu-caen.fr/
http://www.crous-caen.fr/
https://messervices.etudiant.gouv.fr/
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14. LA FORMATION 

 
La formation conduisant au Diplôme d’État d’Ambulancier est d’une durée de 18 semaines en 
parcours complet, soit 630 heures d’enseignement en Institut et en stage, réparti en 8 
modules : 13 semaines soit 455 heures d’enseignement en institut,  
5 semaines soit 175 heures d’enseignement en stage clinique et en stage en entreprise. 

 
L’I.F.A. organise 2 rentrées par an, une en février et une en août.  

 
Le suivi de l’ensemble de la formation est obligatoire. 
 

Enseignement théorique et pratique en institut et enseignement clinique en stage : 
 

  
NB : Les stages rattachés aux modules 4 et 6 s’effectuent dans la même entreprise de transport 
sanitaire. 

    
Obtention du Diplôme d’État : 
 

Le Diplôme d’État d’Ambulancier (D.E.A.) est acquis après la validation des 8 unités de 
formation (modules et compétences en stage) avec l’obtention d’une note supérieure ou 
égale à 10 sur 20. Les épreuve(s) pratiques ou orales des 8 modules (+ épreuve écrite pour les 
modules 3 et 8) sont organisées par l’institut. En cas de non validation, une épreuve de 
rattrapage (session 2) est prévue avant la fin de la formation. 

Deux stages sur 3 sont organisés par l’I.F.A.   
 

15. LA PROFESSION 

L’ambulancier est chargé d’assurer le transport des malades et des blessés auprès d’un 
établissement de soins, de cure et de réadaptation. 
Il est à la fois un conducteur expérimenté et un auxiliaire médical. 
Il exerce soit dans le secteur public (milieu hospitalier, SAMU), soit dans le secteur privé, en 
« créant » sa propre entreprise ou en étant salarié. 
S’il s’établit à son compte, il doit avoir préalablement été agréé par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) du département où il souhaite exercer. 

 
Unités de formation 

Enseignement théorique 
et pratique en institut 

 
Stage clinique 

 

Module 1 : « Les gestes d’urgence » 3 semaines 2 semaines 

Module 2 : « L’état clinique d’un patient »  2 semaines 1 semaine 

Module 3 : « Hygiène et prévention» 1 semaine 0 

Module 4 : « Ergonomie » 2 semaines 1 semaine 

Module 5 : « Relation et communication » 2 semaines 0 

Module 6 : « Sécurité du transport sanitaire » 1 semaine 1 semaine 

Module 7 : « Transmissions des informations et 
gestion administrative » 

 
1 semaine 

 
0 

Module 8 : « Règles et valeurs professionnelles » 1 semaine 0 

TOTAL 13 semaines 5 semaines 
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16. LE FINANCEMENT DE LA FORMATION 
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