BULLETIN D'INSCRIPTION
DIPLÔME D’ETAT D’AMBULANCIER
A retourner à :
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Ile-de-France - SEINE-SAINT-DENIS
91-129 rue Edouard Renard 93013 BOBIGNY Cedex
formation.93@cma-idf.fr - 01 41 60 75 00

INFORMATIONS PERSONNELLES
Madame 

Monsieur 

Nom : ............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Nom de jeune ﬁlle : .....................................................................................

Photo

Date de naissance : .....................................................................................
Lieu de naissance : ......................................................................................
Nationalité : ..................................................................................................
Situation de familiale : ................................................................................
N° Sécurité Sociale : ....................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................ Ville : ...................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................... Portable : ...........................................................................
Adresse mail : .......................................................................................................................................................................
Diplôme(s) scolaires obtenus : ...........................................................................................................................................
Autres diplômes ou titres obtenus : ..................................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE


Salarié(e) chauﬀeur ambulancier



Inscription à Pôle Emploi, identiﬁant : ………………………  Autre (précisez) : ......................................................



Salarié(e) autre secteur (précisez) : ...................................................

Avez-vous déjà exercé dans une entreprise de transport sanitaire : 

oui



non

Si oui depuis combien de temps : ............................................................
Adresse entreprise : .............................................................................................................................................................

ATTESTATION
Je soussigné(e) ..................................................................... atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements.
mentionnés sur ce document.
A ..............................................................

le ......................................
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Signature

Maj sept 2021

Pièces à fournir pour le dossier d’admissibilité parcours hors alternance :
1° Une pièce d'identité ;
2° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et
en état de validité ;
3° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical
effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
4° Un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par
un médecin agréé ;
5° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les
conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;
6° Une lettre de motivation manuscrite ;
7° Un curriculum vitae ;
8° Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou
professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la
formation. Ce document n'excède pas deux pages ;
9° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits
en français ;
10° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins
scolaires ;
11° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement
des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;
12° Le cas échéant, uniquement jusqu'au 31 décembre 2022, une attestation de suivi de
préparation au concours d'ambulancier au cours de l'année 2021-2022 ;
13° Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue
française requis B2 ou tout autre document permettant d'apprécier la maitrise de la langue
française.
Le candidat ayant exercé au moins un mois, en continu ou discontinu, comme auxiliaire
ambulancier ou comme conducteur d'ambulance, dans les trois dernières années, fournit
l'attestation d'employeur.
Pièces à fournir pour le dossier d’admissibilité parcours alternance :
1° Une copie de la pièce d'identité de l'apprenti ;
2° Une lettre de motivation avec description du projet professionnel de l'apprenti ;
3° Un curriculum vitae de l'apprenti ;
4° Une copie du contrat d'apprentissage signé ou tout document justifiant de l'effectivité
des démarches réalisées en vue de la signature imminente du contrat d'apprentissage ;
5° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et
en état de validité ;
6° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical
effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
7° Un certificat médical de non-contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par
un médecin agréé ;
8° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les
conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription par dépôt
de l'ensemble des pièces mentionnées au présent article.
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Sont dispensés de l'admissibilité sur dossier et peuvent accéder directement à l'entretien
d'admission :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau 4 ou enregistré à ce
niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de
formation initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué
au minimum au niveau 3, délivré dans le système de formation initiale ou continue français
;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder
directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux.
II. - Pour se présenter à l'entretien d'admission, les candidats dispensés de l'admissibilité
conformément aux dispositions du I présent article doivent fournir :
1° Une pièce d'identité ;
2° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et
en état de validité ;
3° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical
effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
4° Un certificat médical de non-contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par
un médecin agréé ;
5° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les
conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
III. - En sus des documents mentionnés, les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant
un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et
remplissant l'une des quatre conditions du I du présent article doivent fournir l'attestation
d'employeur ou tout document officiel justifiant de l'exercice professionnel.
L’entretien d’admission :
D'une durée de 20 minutes maximum, l'entretien d'admission est noté sur 20 points.
Il comprend une présentation orale de 5 minutes du candidat en lien avec son stage
d'observation lorsqu'il est réalisé ou son parcours professionnel antérieur lorsqu'il en est
dispensé (8 points), suivie d'un entretien de 15 minutes avec le jury (12 points).
Cette épreuve a pour objet :
- d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter
de façon cohérente ;
- d'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;
- d'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.
Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Ce dossier est à renvoyer à l’adresse suivante :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France - Seine-Saint-Denis
Service Formation Continue
91-129 rue Edouard Renard 93013 BOBIGNY Cedex
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CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATIONS
A LA PROFESSION D’AMBULANCIER

Je soussigné(e), Docteur ……………………………………………………………………………………………., médecin agréé(e),
Certifie que ………………………………………………………………………………………. Né(e) le ……………………………………….

 Présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l’exercice de la fonction d’auxiliaire
d’ambulancier ou d’ambulancier.
 Ne présente pas d’anomalie au niveau de sa radiographie pulmonaire pouvant être une contreindication à la réalisation des stages hospitaliers et extrahospitaliers.

VACCINATIONS POUR L’ENTRÉE A L’INSTITUT DE FORMATION D’AMBULANCIERS
Arrêté du 26/01/2006, modifié le 28 avril 2007 relatif à la formation des ambulanciers. L’admission
définitive dans un Institut de Formation d’Ambulanciers est subordonnée à la production des
vaccinations ci-dessous énumérées.
VACCINS

INJECTION

OBLIGATOIRES

RAPPELS

Diphtérie

1° le

1° le

Tétanos

2° le

2° le

Polio

3° le

3° le

SEROLOGIE ou TEST

4° le
Hépatite B

1° le

1° le

Titrage anticorps anti-HBs
Réalisé le :

2° le

2° le

Résultat en mUI/ml
Recherche antigène HBs

3° le

Réalisé le :
Résultat :

B.C.G.

Réalisée le :

IDR à 5 unités de tuberculine
De moins de 3 mois
Réalisé le :
Résultat en mm :

Fait à …………………………………..........

le …………………………………..........

Signature du médecin agrée par l’ARS :

Cachet
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