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INSTITUT DE FORMATION DES AMBULANCIERS 
(I.F.A.) 
 

Coordination Générale des Formations et de la Recherche Paramédicales (CGFRP) 
 
 
 

 

Le métier d’Ambulancier  
 
 

L’ambulancier assure sur prescription médicale ou en urgence médicale, la prise en 
charge et le transport de malades ou de blessés dans des véhicules de transport 

sanitaire adaptés pour des raisons de soins ou de diagnostic. 
 

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

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

Les conditions d’admission à la formation d’ambulancier 

Prérequis : 

 Permis B en cours de validité (3 ans) ou de plus de 2 ans en cas de conduite accompagnée, 
 Attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance (R221-10) 
 Certificat médical d’aptitude à la profession délivré par un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé. 
 D’un certificat médical de vaccination conforme à la réglementation en vigueur. 

 

 

Epreuves de sélection : 
- une épreuve écrite d’admissibilité pour les non titulaires du baccalauréat comprenant un sujet de français et 

d’arithmétique (de niveau  du brevet des collèges) 
- une épreuve orale d’admission (un exposé à partir d’un sujet de culture générale + un entretien de motivation). 
- Une attestation de stage de 140 heures au sein d’une entreprise de transport sanitaire 

 

   

Les délais d’accès 

2 entrées en formation par an 
Dates d’entrée en formation : 

Le 31 janvier 2022 
 

Date du concours : 
Admissibilité : le 06 octobre 2021 

Admission : les 22 & 23 novembre  2021 

 

Le 29 août 2022 
 

Date du concours : 
Admissibilité : le 30 mars 2022 

Admission : les 30 et 31 mai 2022 
 

   

 La durée de formation La capacité d’accueil Le Tarif * 
Le niveau de 
certification 

630 h : 
455 h / cours et  

175 h /stages 

75 élèves par an 
(37 ou 38 par promotion) 

5635,00 €  Niveau 3 

 
*A titre indicatif tarif 2021. Voir conditions générales de vente sur notre site internet. 
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Les objectifs de la formation : Aptitudes et Compétences visées 
  

 Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes adaptés à l’état du patient : 105h Module 1 
 

 Apprécier l’état clinique d’un patient : 70h Module 2 
 

 Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections : 35h Module 3 
 

 Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des patients : 70h 
 

Module 4 

 Etablir une communication adaptée au patient et à son entourage : 70 h Module 5 
 

 Assurer la sécurité du transport sanitaire : 35h Module 6 
 

 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins : 35h Module 7 
 

 Organiser les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la profession 35h 
 

 Stages : 3 stages en services hospitaliers (35 h chacun)   
               et 1 stage en société de transports sanitaires  (70h) 

Module 8 
  

8 compétences 
 

 
  

 Les méthodes pédagogiques Les modalités d’évaluation 

 
- Face à face pédagogique 
- Travaux pratiques 
- Enseignements dirigés en petits groupes 
- Méthodes actives et participatives 
- Pédagogie inversée 
- Simulation et mises en situation 

 

 
- Contrôle Continu des Connaissances 
- Évaluation des différents modules par les épreuves 

écrites, pratiques ou orales selon les modules 
- Évaluation des compétences en stage  

 
 
 

 

Taux 
de réussite 

Taux de satisfaction * 
Taux d’insertion dans 

l’emploi ** 
Taux d’interruption de 

la formation 
Taux et causes 

d’abandon 

78,5 % 92 % 100 % 0 % 1,5 % 
*58 réponses / 58 élèves (juin 2021)              ** 31 réponses / 31 diplômés (janvier 2021) 

 

Les débouchés Les évolutions professionnelles Les passerelles 

Travailler au sein d’une société 
publique ou privée 

Ambulancier SMUR 
Régulateur dans l’entreprise 

Devenir chef d’entreprise de transport sanitaire 

Aide-soignant,  
Auxiliaire de puériculture, 

Assistant de régulation médicale, … 

   

Contacts  Témoignages 
 
Email :             ifa@chru-lille.fr 
Tél :             03 20 44 55 23 
Site internet   www.ifa.chu-lille.fr 
Adresse :         Institut de Formation des Ambulanciers  
                         3 Avenue Oscar Lambret 
                         59307 Lille Cedex 

 
 

Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap. Réfèrent handicap : 03 20 44 52 03 
Institut de Formation accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

   
Ludivine, élève ambulancier : « Cette formation est une véritable 
découverte pour moi. Ce milieu ne m’était pas du tout familier 
donc je m’attendais à rencontrer des difficultés notamment dans 
l’apprentissage. Mais je me suis trouvée face à des intervenants 
si passionnés, qu’ils m’ont donné l’envie de m’investir.» 
 
Denis, élève ambulancier en reconversion : « La formation 
d’ambulancier est adaptée à nos attentes et à nos capacités. Les 
cours dispensés sont de qualité par des formateurs très 
pédagogues.» 
 
Anthony, élève ambulancier : « Cette formation nous 
responsabilise quant à nos futures charges professionnelles.  
De plus l’enseignement est de qualité. La quantité de travail est 
importante mais les formateurs sont là pour nous soutenir. » 

 


