
 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUXILIARE AMBULANCIER 
 

 

Remplissez tous les champs du dossier, et cocher les cases s’il y a lieu en fonction de votre situation 
 

Merci de coller 
1 de vos 2 
photos ici 

IDENTITE (Joindre photocopie pièce d’identité) 
 

□ Madame     □ Monsieur 

Nom :           - Nom marital      

Prénom 1 :   Prénom 2 :    

Date de naissance : ----/----/-------Ville de naissance : --------------------------------- 
 

Nationalité :    
 

Adresse :    
    

Code postal : Ville :     

Téléphone : �   

Mail :            

Situation familiale : □ Célibataire □ Marié(e) □ Divorcé(e) □Veuf(ve) 
 
Statut : □ Demandeur d’emploi □ Salarié(e) □ Autre : ---------------------------------- 

Disponibilité, congé parental, etc… 

NIVEAU D’ETUDES : 
 
□ Niveau VI : 6ème à 4ème □ Niveau V : BEP, CAP □ Niveau IV : BAC/BACPRO 
 
□ Niveau III : BAC+2 □ Niveau II : BAC+3 □ Niveau I : BAC+4 ou plus 
 

 CADRE RESERVE A L’IFA 

VERIFICATEUR CONTROLE/VALIDATION DECISION 
Reçu 
le : ---/---/-------- 

 
Valideur : ----------------- 
------------------------------- 

 
Date : / /   
 

 
 

□ VALIDE 

□ REJETE :  
 

□ Dossier incomplet 
□ Documents non recevable 
□ Hors délais 

Pièces manquantes : 
 

 

 

 



 

PRE-REQUIS 
Obligatoire Avant 

toutes épreuves de 
sélection 

 Formation aux Gestes de Soins d’Urgences (Joindre photocopie) 

 Préciser : ---------------------------------------------------- (AFGSU niv.1, AFPS niv.1, PSC niv.1) 

Date d’obtention : ---/----/---- Date de validité : -----/-----/------ 

 Permis de conduire de +de 3ans Numéro : -------------------------- 
(Joindre photocopie) 

Date et pays de délivrance : ---/----/----- A ------------------------------------ 
 
 Attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance (Joindre photocopie) 

Date de validité---/-----/ ----- (se rapprocher de la préfecture de B/Terre) 
 

 Certificat médical de non contre-indication à la profession d’ambulancier délivré par 
un médecin agréé (voir Annexe 1) 
Liste des médecins agréés par l’Agence Régionale de Santé Guadeloupe : 

https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/medecins-agrees 
 

 Un certificat médical de vaccinations conformément à l’article L.3111-4 du code de la 
santé publique (Voir Annexe 1) 

ASSURANCE 
& 

Responsabilité  
Civile 

Obligatoire 

 
Compagnie d’assurance : ---------------------------------------------------- (Joindre photocopie) 
 

Numéro de contrat :                                                                              
 

Date de validité : du ---/----/----- au ----/----/------ 
 

FRAIS 
D’INSCRIPTION 

 
 1 Chèque de 25€ à l’ordre du Régisseur des Ecoles de Formation Paramédicale (non 
remboursable quel que soit le motif du désistement) – A joindre au dossier 
 

Si vous n’êtes pas l’émetteur du chèque  (mettre vos nom et prénom au dos du chèque) 

 

FRAIS DE 
FORMATION 

 

 1 Chèque de 800€ à l’ordre du Régisseur des Ecoles de Formation Paramédicale;   
A joindre au dossier 

Si vous n’êtes pas l’émetteur du chèque, (mettre vos nom et prénom au dos du chèque) 
 

EMPLOYEUR 

Nom ou Raison Sociale :           

Nom et prénom du Gérant :           

Adresse :         

Code Postal : Ville :          

Téléphone :  Fax :        
 

SECURITE 
 SOCIALE 

Caisse d’affiliation (Joindre photocopie carte vitale) 

□ CGSS □ SLI □ MGEN □ MG □ RAM/RSI □ AMEXA 

□ Autre, Précisez :    
 

Numéro de Sécurité Sociale :



 

 

https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/medecins-agrees


 

 

 
MOTIVATIONS 

 

 

 

 

Exposez vos 
motivations pour 

la profession. 
Obligatoire 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les dossiers dument remplis et complets devront être soit : 
 déposés aux IEFP (Pointe-à-Pitre ou Saint-Claude) 

 ou transmis par voie postale aux : 
 

INSTITUTS ET ECOLE DE FORMATION PARAMEDICALE 
Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe 

97110 -  POINTE A PITRE 
« FORMATION AUXILIAIRE AMBULANCIER » 

Tel 0590.93.47.79 
Adresse email : sec.ifa@chu-guadeloupe.fr 

 

AVANT LE : 8 Mars 2023 

Date limite de dépôt des dossiers (cachet de la poste faisant foi) 
 

J’ai bien noté que les dossiers incomplets (dossier d’inscription avec des champs  non 
renseignés, non signé, avec des cases non cochées ou des pièces manquantes ou non valables) 
ou non parvenus dans les délais impartis, seront renvoyés aux candidats. 
 

J’ai en conscience que si je ne respecte pas les procédures, je ne serai pas convoqué(e) à la 
formation. 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………….(nom et prénom du candidat) certifie 
véritables et sincères les renseignements fournis, et je déclare avoir pris connaissance DE 
L’INTEGRALITE DE LA NOTICE EXPLICATIVE, jointe au dossier d’inscription. 
 

  Le -------/------/------     Signature du candidat 
(obligatoire) : 

mailto:sec.ifa@chu-guadeloupe.fr


 

 

Annexe 1 
 

CERTIFICAT 

MEDICAL 
 
 

D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AMBULANCIER 
(Arrêté du 26 janvier 2006) 

 

 

A Remplir par un médecin agrée par l’Agence Régionale de Santé 
 
 
 
 

Je soussigné(e) Docteur    Médecin agrée par l’Agence Régionale de Santé, certifie avoir examiné ce jour : 

 

M.- Mme Nom : Prénoms :    

Né(e) le : --------/--------/ --------  

 

atteste qu’elle(il) ne présente pas, à ce jour, de contre-indication à l’exercice de la profession 
d’ambulancier : Absence de problèmes locomoteurs, pyschiques, d’un handicap incompatible 
avec la profession (handicap visuel, auditif, amputation d’un membre, etc …) 

 

 

Fait à      
   

Le / /   
 

 
 

Signature et Cachet du Médecin agrée. 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICAT DE VACCINATIONS 
 

Je soussigné(e) Docteur    

certifie avoir examiné ce jour,  

M.-Mme       

Né(e) le : -----/-----/----- 

qui a subi les vaccinations suivantes en respect de l’article L3111-4 du code de la Santé Publique dans 

les conditions d’immunisation des professionnels de la santé en France : 
 

 ANTIDIPHTERIQUE/ANTITETANIQUE/ANTIPOLIOMYELITIQUE 
 1ère Injection 2ème Injection 3ème Injection 

DATES ----/------/------- -----/------/----- ----/-----/------ 

RAPPELS ----/-----/------- -----/-----/------ ----/-----/------ 
 

 HEPATITE B 
DOSAGES DATES DOSES 
ANTICORPS ANTI HBS   

ANTIGENES HBS (Si AC antiHBS<100UI/ml)   

 

 BCG 
 1ère Injection 2ème Injection VACCINS UTILISES 

DATES ----/------/------- -----/------/-----  

Les résultats de Mono test ne sont pas pris en compte. 
Date précise du dernier Tuber test 5UI : -----/------/------- 

 

Réaction :  Négative 
 Positive, préciser la dimension de la réaction et le type : ----------------------------- 

 

 COVID 
 1ère Injection 2ème Injection 3ème injection 
DATES ----/------/------- -----/------/----- -----/------/----- 

 

 Vaccinations Conseillées 

 Rougeole-Oreillons-Rubéole 
 Coqueluche 

 

Le -----/-----/-------- 
Signature et cachet du Médecin 



 
 

DEMANDE DE DELIVRANCE DE L’ATTESTATION PEFECTORALE D’APTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE 

DE VEHICULE AFFECTE AU TRANSPORT DE PERSONNES 
(Article R226-1 du code de la route) 

Annexe 3 

 

 

 Première demande  Renouvellement
 

NOM de naissance et prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM D’USAGE éventuellement : ---------------------------------------------------------------------------------- 

Né(e) le : -------------------------à -----------------------------------Département ou pays : --------------------------- 

Demeurant à : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postale : -------------------------Commune : ------------------------------------------------------------------------- 

N° de téléphone : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse e-mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titulaire du permis de conduire français n°--------------------------------délivré le --------------------- 

Par : --------------------------------------------- 

Catégorie(s) obtenue(s) (cocher la (les) case(s) appropriée(s) : 

AM  A1   A2 A B1 B    BE   C1 C1E   C CE   D1 D1E   D DE 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur le présent imprimé ainsi que 

l’authenticité des documents joints. 

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou 

par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un 

document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est 

puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 

de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de 

tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un 

organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une 

allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. 

Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant 

état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat 

originairement sincère, de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque l’infraction 

est commise en vue de porter préjudice au trésor public ou au patrimoine d’autrui. 

 
A : Le :    
 

Signature du demandeur 

 



Dossier inscription Auxiliaire Ambulancier – Session de Mars 2023  

La demande de carte verte doit être formulée exclusivement par correspondance 

Le dossier constitué de la lettre de demande ainsi que des pièces justificatives en cours de validité 
indiquées ci-dessous doit être adressé à : 

Monsieur le préfet de la région Guadeloupe 
Bureau de la réglementation générale et des élections (DCL/BRGE)  

Rue de Lardenoy 

97100 BASSE-TERRE 
A toutes fins utiles : la liste des médecins agréés 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

 AMBULANCIER

 Carte professionnelle 

 Justificatif d’inscription à la formation d’ambulancier 

 
Dans le cas d’une première demande : 

 Un avis médical délivré par un médecin agréé datant de moins de 2ans

 Une copie du permis de conduire

 2 photographies d’identité identiques récentes

 Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20g), libellée à l’adresse du demandeur

Dans le cas d’un renouvellement : 

 L’ancienne carte verte

 Un avis médical délivré par un médecin agréé datant de moins de 2ans

 Une copie du permis de conduire

 Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20g), libellée à l’adresse du demandeur

 2 photographies d’identité identiques récentes

Dans le cas d’un duplicata : 

 Un avis médical délivré par un médecin agréé datant de moins de 2 ans

 2 photographies d’identité identiques récentes

 Une copie du permis de conduire

 Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20g), libellée à l’adresse du demandeur

Dans tous les cas : 

 La photocopie de l’attestation d’obtention de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de 

niveau 1 » délivrée depuis moins de deux ans.

 La photocopie d’une pièce d’identité ou la photocopie du justificatif de résidence en cours de validité

 La photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

 Pour les salariés : un contrat de travail
 


