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INSTITUT DE FORMATION DES AMBULANCIERS (IFA) 
FORMATION DES AUXILIAIRES AMBULANCIERS 

 

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

                    

Le métier d’Auxiliare Ambulancier  
 

 
Auxiliaire Ambulancier 

 
L’auxiliaire ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou d’une 
ambulance. 
Il est l’équipier de l’ambulancier dans l’ambulance. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Les conditions d’admission à la formation  
Prérequis : 

 Permis B en cours de validité hors période probatoire, 
 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. 

 
La formation sera complétée par une Formation aux Gestes et Soins d’Urgences de niveau 2 (3 jours) dans les locaux du CESU 59. 

 

Les délais d’accès 
 

Dossier d’inscription disponible du 02 au 30 novembre 2022 
 
 

Dates d’entrée en formation : 
7 sessions par an 

 
       - Du 30 janvier au 10 février 2023               - Du 06 mars au 17 mars 2023                      - Du 27 mars au 07 avril 2023                               
       - Du 05 juin au 16 juin 2023                          - Du 25 septembre au 06 octobre 2023      - Du 13 au 24 novembre 2023 
       - Du 04 au 15 décembre 2023 

 
 
 

  

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

70 heures 168 élèves par an (24 par session) 911,00 €        ** Aucun 

 
*  Voir conditions générales de vente sur notre site internet. 

                                                                ** Tarif 2022. 
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Les objectifs de la formation : Aptitudes et Compétences visées 

 
 

 

 Connaitre et respecter les règles d’hygiène – Participer à la prévention de la transmission des 
infections. 
 

 Connaitre les règles, les obligations et les valeurs de la profession. 
 

 Assurer la sécurité du transport sanitaire – connaitre l’équipement obligatoire en fonction du type 
de véhicules 

 
 Savoir écouter, communiquer et appliquer la démarche relationnelle envers les membres de 

l’équipe et les patients.  
 

 Savoir identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manutention des malades ainsi que 
les règles de sécurité et de prévention des risques ; avoir un minimum de connaissance du corps 
humain. 

         Hygiène 
 

 
         Déontologie 
 
         Réglementation 
 
 
         Communication 
 
 
          Manutention 

 
 

 

 Les méthodes pédagogiques Les modalités d’évaluation 

-  Face à face pédagogique 

- Travaux dirigés en petits groupes 

- Séquences de simulation  

- Travaux pratiques  

- Jeux de rôle  

- Utilisation des  techniques pédagogiques actives 

 

 

 
- Évaluations sommatives 

- Évaluations pratiques 

- Evaluation écrite des connaissances en fin de formation 

qui permet la délivrance de l’Attestation de Formation 

d’Auxiliaire Ambulancier. 

  

 
 
 

 

Taux 
de réussite 

Taux de satisfaction * 
Taux d’insertion dans 

l’emploi ** 
Taux d’interruption de 

la formation 
Taux et  

causes d’abandon 

97,7 % 100 %  68 % à 6 mois 0 % 0 % 
*92 réponses / 92 apprenants (juin 2021)              ** 22 réponses / 55 stagiaires  (décembre 2020) 

 

Les débouchés Les évolutions professionnelles 

Travailler au sein d’une société publique ou privée 
Ambulancier  

Devenir chef d’entreprise de transport sanitaire 

 
 
 

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  
                         2 rue du Docteur Schweitzer 
                         59037 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. 
 

   
Hervé, élève auxiliaire ambulancier en reconversion :  
« Cette formation est complète et intense. Elle permet un retour 
à l’emploi immédiat. La formation est adaptée à la réalité du 
métier. » 
 
Claire, élève auxiliaire ambulancière :  
«La formation prépare très bien au métier d’auxiliaire 
ambulancier. Elle donne un aperçu fidèle de la formation 
d’ambulancier. Elle est basée sur de la théorie et de la pratique 
avec des mises en situation. Ambiance décontractée mais 
sérieuse. » 
 

 


