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AMBULANCIER, UN MÉTIER 

Devenez Soignant,  
nous vous formons ! 

LA SÉLECTION 

ACCES POSSIBLE 
PAR LA VOIE DE 

L’APPRENTISSAGE  
 

Pour intégrer la formation : 
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LES MISSIONS :  

Retrouvez toutes les 
activités et 

compétences sur la 
page de la formation, 
sur notre site internet 

L’ambulancier est un professionnel de santé 

et du transport sanitaire.  

Au sein de la chaîne de soins ou de santé, 

l’ambulancier assure la prise en soins et/ou le 

transport de patients à tout âge de la vie sur 

prescription médicale, ou dans le cadre de 

l’aide médicale urgente, au moyen de 

véhicules de transport sanitaire équipés et 

adaptés à la situation et à l’état de santé du 

patient.  
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SANS 
CONDITION  
DE DIPLOME 

 
SELECTION SUR 

DOSSIER 
ET 

ENTRETIEN 

STAGE 
D’ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE 
DE 70 HEURES 

 
A FAIRE AVANT  

L’EPREUVE D’ADMISSION 

Pour pouvoir se présenter aux 
épreuves de sélection, les 
candidats doivent fournir :  
 

- Permis de conduire en cours de 
validité, hors période probatoire, 

- L’attestation préfectorale d’aptitude à la 
conduite d’ambulance, 

- Un certificat médical de non contre-
indication à la profession 

d’ambulancier délivré par un médecin 

agréé par l’Agence Régionale de 

Santé, 
- Un certificat médical de vaccination 

conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Le calendrier de la sélection est 
disponible sur notre site internet. 



 

 

 AMBULANCIER, UNE FORMATION 

23 SEMAINES 
DE 

FORMATION 

16 SEMAINES 
D’ENSEIGNEMENT 

EN INSTITUT  

7 SEMAINES 
DE FORMATION 

 EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 

LES STAGES 

FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL :  

• Prise en soin du patient à tout âge de la vie 
dans le cadre de ses missions. 

• Réalisation d’un recueil de données cliniques 
et mise en œuvre de soins adaptés à l’état du 
patient notamment ceux relevant de l’urgence.  

• Transport du patient dans le respect des règles 
de circulation et de sécurité routière. 

• Entretien des matériels et installations du 
véhicule adapté au transport sanitaire terrestre 
en tenant compte des situations 
d’intervention. 

• Travail en équipe et traitement des 
informations liées aux activités de 
l’ambulancier, à la qualité/gestion des risques.  

5 BLOCS DE COMPÉTENCES 

3 TYPES DE STAGE 
EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

3 SEMAINES 

Structures de soins de 
courte et longue durée, 
soins de suite et 
réadaptation, EHPAD, 
psychiatrie et santé 
mentale. 

2 SEMAINES 

Médecine d’urgence 
adulte/enfant (SAMU, 
SMUR)  

2 SEMAINES 

Entreprise de transport 
sanitaire  

La formation comprend 5 blocs de compétences, 
11 compétences et 10 modules, dispensés sous 
forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de 
travaux de groupe et de séances d’apprentissage 
pratique et gestuelle.  

L’IFPM se charge de vous 
trouver les stages ! 



 

 

 

Institut de Formations Paramédicales  

89, Rue du Faubourg Saint-Jean  
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SIRET 264 500 091 00121  
 

POUR NOUS CONTACTER :  
 
secretariat.ambulancier@ifpm45.fr 
 
02.38.78.00.00 
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