
Institut de formation 
d’Ambulancier et 

d’Auxiliaire-Ambulancier
(IFA)

Campus Sanitaire et Social
Cité de la connaissance
97120 SAINT-CLAUDE



Plan de présentation

1. La formation d’Auxiliaire-Ambulancier
2. Le Métier d’Ambulancier
3. Le Cadre législatif
4. La Formation
5. La Diplomation
6. Lieux d’exercice du DEA
7. DEA, et après…



L’auxiliaire-ambulancier



1. La formation d’auxiliaire-ambulancier

L’auxiliaire-Ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou, est 
l’équipier de l’ambulancier, dans l’ambulance.

Conditions d’admission en formation: 
Etre titulaire du permis de conduire depuis plus de 3 ans
Etre formé aux gestes de secours de niveau I
S’être inscrit en formation (dossier de candidature en ligne)

-via le site du CHUG- page des IEFP

L’entrée en formation se fait après examen et sélection du dossier de 
candidature.

Aucune condition de diplôme n’est requise



• Les frais de formation s’élèvent à 800 euros.
• Les frais individuels d’inscription sont de 25 euros.
Possibilités de prise en charge du candidat : 
Le Conseil Régional, les organismes privés de prise en charge, les 
employeurs (au titre de la formation continue)...

Le candidat peut également auto-financer la formation.

L’institut de formation d’ambulancier propose 2 à 3 sessions de 
formation / an à raison de 15 apprenants par session.

1. La formation d’auxiliaire-ambulancier



La formation dure 70 heures reparties, en institut sur 2 semaines.

• 5 modules de formation sont enseignés:
Module 1 : Gestes d’urgence
Module 2 : Hygiène et prévention
Module 3 : Les gestes de manutention
Module 4 : Conduite de transport sanitaire
Module 5 : Réglementation
Formation complémentaire : FGSU de niveau II

Au terme de la formation, après validation des connaissances, une attestation de 
formation est remise à l’apprenant.

1. La formation d’auxiliaire-ambulancier



L’ ambulancier diplômé 
d’État



2. Le métier d’ambulancier

L’ ambulancier 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 
sanitaires adaptés, pour des raisons de soins ou de diagnostic.

L’ambulancier exerce son activité au sein d’une entreprise 
sanitaire privée ou d’un établissement de santé.



• En véhicule sanitaire léger, il travaille seul et assure la 
conduite.

• En ambulance, il travaille en binôme et réalise, au besoin, 
les soins au patient, dans la cellule sanitaire.

L’ambulancier exerce son métier en mettant en avant des 
valeurs professionnelles essentielles à la prise en charge du 

patient.

2. Le métier d’ambulancier



• Le respect de la personne
• La patience
• L’autonomie
• L’empathie
• Le goût du contact
• La responsabilité

• L’intégrité
• La tolérance
• L’équité
• L’esprit d’équipe
• Le sens de l’observation

Ces valeurs professionnelles imprègnent la relation au quotidien avec 
le patient et son entourage

2. Le métier d’ambulancier



• L’arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des modalités 
d’admission, aux aménagements de formation et à la procédure de 
délivrance des diplômes ou des titres de certaines formations en santé 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

• L’arrêté du 18 avril 2007 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux 
conditions de formation d’auxiliaire ambulancier et au diplôme 
d’ambulancier.

3. Le cadre législatif



• L’inscription en formation pour l’obtention du DEA se fait en ligne via le site 
internet du CHUG- page des IEFP

• Les pré-requis pour s’inscrire:

• Etre titulaire du permis de conduire depuis au moins 3 ans
• Etre formé aux gestes de secours de niveau 1

• L’Inscription en formation à l’IFA est ouverte aux candidats issus de la voie scolaire 
en formation initiale ou en promotion professionnelle

Aucune condition de diplôme n’est requise

4. L’accès à la formation



• Pour entrer en formation, le candidat doit se présenter aux épreuves 
de sélection (sauf dispense):

• 1) Epreuve d’admissibilité   - Epreuve écrite individuelle (2h)

• 2) Epreuve d’admission       - Epreuve orale individuelle devant jury

Une dispense aux épreuves de sélection est possible en regard du parcours du 
candidat (promotion professionnelle, bachelier…)

4. L’accès à la formation



• Pour se présenter à  l’épreuve orale d’admission, 
Les candidats n’ayant jamais exercé en qualité d’Auxiliaire-Ambulancier 
Doivent réaliser un stage d’orientation professionnelle de 140 heures 
dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une
entreprise de transport privée agrée par l’ARS.

Le candidat doit rechercher son terrain de stage, en informer l’IFA qui établira la 
convention de stage tripartite
Sont dispensés du stage de découverte:
- Les auxiliaires- ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum

4. L’accès à la formation



• En cursus initial, la formation coûte 2500 euros.
• En cursus partiel, seuls les modules enseignés sont facturés.
• Les frais d’inscription à la formation s’élèvent à 55 euros

• Possibilités de prise en charge du candidat: 
Le Conseil Régional, les organismes privés de prise en charge, les 
employeurs (au titre de la formation continue)...

Le candidat peut également auto-financer la formation.

4. L’accès à la formation



• La formation dure 18 semaines soit 630 heures reparties comme suit:

• Enseignement théorique en institut  : 455 heures
• Enseignement clinique en stage         : 175 heures

En institut, les cours se déroulent du lundi au vendredi, sauf jours fériés.

5. La formation



La formation comporte 8 modules d’enseignement auxquels sont associés 
des compétences spécifiques associées que doit valider l’apprenant.

• Module 1 : Gestes d’urgence
• Module 2 : L’Etat clinique du patient
• Module 3 : Hygiène et prévention
• Module 4 : Ergonomie
• Module 5 : Relation-Communication
• Module 6 : Sécurité du transport sanitaire
• Module 7 : Gestion administrative et transmissions
• Module 8 : Règles et Valeurs professionnelles
• Formation complémentaire: FGSU de niveau II

5. La formation



6. La diplomation

• Le Diplôme d’Etat d’Ambulancier (DEA) atteste de la validation des 8 
modules d’enseignement et des compétences spécifiques associées, 
qui sont requises pour exercer les activités du métier d’Ambulancier.

• Le Diplôme d’Etat d’Ambulancier (DEA) est délivré après délibération 
du jury d’état, aux personnes ayant suivi la formation et réussi aux 
épreuves de certification.



7. Lieux d’exercice du DEA

L’Ambulancier diplômé d’état exerce ses missions: 

En milieu hospitalier:
• Service transport de l’établissement de soins

En structures privées:
• En entreprises de transport sanitaire terrestre



La finalité de la formation est d’une part, de faire 
acquérir aux futurs ambulanciers, les compétences 

nécessaires qui leur permettront d’assurer la prise en 
charge globale des patients ; et d’autre part, de pouvoir 
travailler en parfaite collaboration avec les personnes 
intervenant au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en 

milieu hospitalier, extra hospitalier et libéral.



8. DEA et après…

Possibilité de poursuite d’études :

• Passerelle pour le métier d’Aide-Soignant, d’Auxiliaire de Puériculture
• Spécialisation/Ambulancier- SMUR: formation FAE


