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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  

INSTITUT DE FORMATION DE PROFESSIONS DE SANTE 

Unité Transversale Formation Continue 

 

FORMATION AUXILIAIRE AMBULANCIER 
 
 

 

Date de formation :  
 

■ les 14/15/16 novembre 2022 (3 jours) et du 05 au 16 décembre 2022 (10 jours) 

 

Durée et coût : 

■   Durée : 91h00 soit 13 journées de formation  
■ Coût de la formation : 1170 € (non assujetti à la TVA)  
 

 

Dossier d’inscription et pièces administratives à retourner : 
 

1. Bulletin d’inscription dûment complété (annexe1) + annexe2 pour les demandeurs d’emploi uniquement 
 

2. Copie recto/verso de votre pièce d’identité ou passeport en cours de validité 
 

3. Curriculum vitae 
 

4. Lettre de motivation confirmant votre projet professionnel  
 

5. Copie recto-verso de votre permis de conduire. Celui-ci ne doit plus être en période probatoire (jeune conducteur), 
conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité. A savoir que l’original de votre permis de conduire 
devra être présenté le 1er jour de formation. 

 

6. 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-indications à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé. 

(Annexe 3) 
 

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

9. Certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet contre la covid-19 
 

 

10. Photocopie attestation de couverture sociale avec des droits ouverts pendant la durée de la formation 
 

11. Deux enveloppes timbrées (format 229 x 162 mm) et libellées à votre nom et adresse 

 

12. Si un stage d’immersion a été réalisé, joindre une copie de l’évaluation de la période de mise en situation en milieu 
professionnel.  

-Si vous êtes demandeur d’emploi, contacter votre conseiller pôle emploi qui vous communiquera les documents 
nécessaires. 

-Dans les autres situations, vous trouvez en Annexe 5 une grille d’évaluation à transmettre au chef d’entreprise. 
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
 
 
Les dossiers d’inscription seront disponibles à compter du : 
 

 Mercredi 01 juin 2022 pour les inscriptions à la session de formation n° 2 
 

 
Vous pouvez vous procurer le dossier d’inscription soit; 
 

 par téléchargement sur notre site internet : https://www.chu-besancon.fr/ifpsante/page3.html 
                       (dans ce cas, il vous appartiendra d’imprimer le dossier) 

 
 

 par retrait à l’IFPS de Besançon (école du CHU) uniquement aux horaires mentionnées ci-dessous:  
 

                                       Institut de Formation de Professions de Santé  
                                                    Cellule Formation Continue 
                                          44, chemin du sanatorium - Les Tilleroyes 
                                                             25000 Besançon 
                                                   (9h00-12h00 / 14h00-16h00) 
 
 
 
 
 

RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
Le dossier complet (bulletin d’inscription + pièces justificatives) sera à retourner au plus tard à la date indiquée sur le 
bulletin d’inscription uniquement par courrier (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

Institut de Formation de Professions de Santé 
Cellule Formation Continue 
44 chemin du sanatorium 
25030 BESANCON CEDEX 

 
 
 
 

La date limite de dépôt d’inscription est fixée au Vendredi 23 septembre 2022 (cachet de la poste faisant foi).  
Passé ce délai, aucun dossier ne sera traité de même que les dossiers incomplets. 
 
 
Après étude de votre dossier de candidature, une réponse d’acceptation ou de refus sera communiquée uniquement 
par courrier et par mail au plus tard courant semaine 40. Aucune réponse ne sera transmise par téléphone. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter la cellule formation continue de l’IFPS : 
Mail : Ifps-formation@chu-besancon.fr 
Tel : 03 81 41 50 02 
 

 
 

 
 

https://www.chu-besancon.fr/ifpsante/page3.html
mailto:Ifps-formation@chu-besancon.fr
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                          *Annexe.1 
 
 
 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  

INSTITUT DE FORMATION DE PROFESSIONS DE SANTE 

Unité Transversale Formation Continue 

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION AUXILIAIRE AMBULANCIER 
La date limite de dépôt d’inscription est fixée au Vendredi 23 septembre 2022 (cachet de la poste faisant foi) 

 

IDENTITE DU STAGIAIRE 

Nom de naissance : ………………………………………………….Marital :……………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………… … Situation familiale………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :………………………Ville :………………………………………….Nationalité :…………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………Mail :……………………………………………………………………………………….. 

BénéfiBénéficiez-vous d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)? oui ou              non 

Si oui, Souhaitez-vous bénéficier d’un accompagnement, d’un aménagement ou d’une         oui 
            orientation spécifique ? 

oui non 

 

 
 

DATE DE LA SESSION 

du 14-15-16 novembre 2022 inclus (3 jours) et du 05 au 16 décembre 2022 inclus (10 jours) 
 

COUT DE LA FORMATION : 1170€ (non assujetti TVA) 

Prise en charge financière de votre formation :…………………………………………………………………............................. 
 
 

DIPLÔME DE SECOURISME/ STAGE (à titre informatif, non obligatoire) 
 

 Etes-vous titulaire d’un diplôme de secourisme et/ou de gestes et soins d’urgence: Oui                Non 
                                     Si oui joindre une copie                  

 

 Avez-vous effectué un stage d’immersion dans une entreprise de transport sanitaire terrestre ? 
 

   Oui            préciser le lieu et les date de stage:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Non  
  Si oui, transmettre votre évaluation de stage d’immersion 
 

ACTIVITE 
 

Vous êtes actuellement : 
 

 Étudiant 
 Demandeur d’emploi* (annexe 2 à compléter)  
           Demandeur d’emploi et en activité (préciser votre lieu de travail)……………………………………....................... 
 En activité dans une entreprise de transports sanitaires terrestres :        
   Nom et adresse de cette entreprise……………………………………………………………………………………………………………………………….    
   Date d’embauche………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 En activité : précisez votre profession ……………………………………………………….……………..................................... 
 Autre situation …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        Date :                      Signature : 
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                                                                                                                                                    *Annexe.2 

                        (uniquement pour les demandeurs d’emploi) 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  

INSTITUT DE FORMATION DE PROFESSIONS DE SANTE 

Unité Transversale Formation Continue 

 

 DOCUMENT A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION  
 

STATUT POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
 
 

NOM DE NAISSANCE: ……………………………………………….. NOM MARITAL :…………………………………………... 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Etes-vous inscrit à Pôle Emploi ?               Oui          Non  
 
- Si oui,  indiquez votre numéro identifiant Pôle Emploi (obligatoire):………………………………………………… 
 

- Depuis quand êtes-vous inscrit à Pôle Emploi :      ……..../…….……/……….. 
 
 
 
2. Percevez-vous des allocations / indemnités journalières Pôle-Emploi (ARE) : Oui             Non  
 

- Si oui, mentionner la date de fin de droits : ……..../…….……/……….. 
 
 
3. Renseignez l’adresse complète de l’agence Pôle Emploi dont vous dépendez : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4. Renseignez les coordonnées de votre conseiller Pôle Emploi : 
 

Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………….. 
Télèphone :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre conseiller est il informé de votre projet professionnel ? Oui                    Non 

 
5.  Avez-vous participé à une réunion d’information collective organisée sur les métiers de la santé  dans 
une agence PE ? 
 
Oui                                                 Non                       
Absence de réunion ou je n’ai pas eu connaissance de l’organisation d’une réunion 
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                    *Annexe.3 
 

 
 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  

INSTITUT DE FORMATION DE PROFESSIONS DE SANTE 

Unité Transversale Formation Continue 

 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE-INDICATIONS 

A LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AMBULANCIER OU D’AMBULANCIER¹ 

 
 

 
 

 
Je soussigné(e), Docteur ………………………………………………………………..médecin agréé par l’ARS, certifie avoir 

examiné ce jour M/Mme ………………………………………………………………………………... 

et atteste qu’il/elle ne présente pas de contre-indication à la profession d’auxiliaires ambulancier ou ambulancier 

(absence de problème locomoteur, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, 

amputation d’un membre…) 

 

 

     Fait à :…………….………………….le :………………………………² 

                                                            Signature et cachet du médecin agréé par l’ARS
³ 

 

 

 

 

 

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

 

¹ : article 2 de l’arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’ambulancier et aux 

conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier 
 

² : daté de moins de 3 mois 

 

³ : liste des médecins agréés par l’ARS de votre région et département (disponible sur internet) 

Pour la région Bourgogne Franche-Comté : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/medecins-agrees-4 
(Attention les médecins agréés par l’ARS sont différents de la liste des médecins agréés par la préfecture) 
 

 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/medecins-agrees-4
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                                 * Annexe.4 

 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  

INSTITUT DE FORMATION DE PROFESSIONS DE SANTE 

Unité Transversale Formation Continue 
 

PASSEPORT VACCINAL 
 

Attestation médicale d’immunisation et de vaccinations obligatoires 
Les copies du carnet de vaccination sont à joindre à ce document 

Candidat(e) : 

Nom de naissance  ……………………………………………………..…….Prénom ..................................................................... …………. 
Nom marital………………………………………………………………………Date de naissance .................................................................  

  

Formation suivie :  ...........................................................................................................................................................................  

RELEVÉ DES DATES DE VACCINATIONS 

 
Date vaccination (ou dernier rappel) 
Date du dosage 

N° de lot Résultat 

Hépatite B  

1ère injection    

2ème injection    

Dosage Ac anti HBs    

3ème injection    

Dosage Ac anti HBs    

4ème injection    

Dosage Ac anti HBs    

5ème injection    

Dosage Ac anti HBs    

6ème injection    

Dosage Ac anti HBs    

DTP    

BCG    

IDR    

NB : selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour l’exercice professionnel dans le domaine sanitaire et social, il est recommandé 
d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière. 

 
 

Je soussigné(e) Docteur   ...................................................................................................................................................  

certifie que Madame - Monsieur ...................................................................................................................................................  

 est immunisé(e) contre l’hépatite B (cf. schéma vaccinal) 

 est non répondeur à la vaccination hépatite B  
(est considérée comme non répondeur la personne qui a bénéficié 
de 6 doses de vaccin contre l’hépatite B et dont le dosage d’anticorps 
anti HBs est < 10 UI / l et les marqueurs HBs sont absents) 

Date, signature et cachet du médecin 
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DOCUMENT À TRANSMETTRE AU MÉDECIN POUR LA VACCINATION 
 DE L’HÉPATITE B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : pour les injections complémentaires à réaliser en cas de non immunisation après 3 injections : réaliser une 
injection supplémentaire puis doser les Ac anti-HBs 1 mois après ; renouveler l’injection seulement si nécessaire 
(maximum 6 injections). 
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                                 * Annexe.5 
              
*
A
n
n 

  

 

CANDIDAT 

Nom : ……………………………………………….  Nom marital : ………………………………………………………………………..….…… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

DATE DU STAGE:  du……………………………………………….………au…………………………………………………………………..…..… 

Nombre d’heures réalisées : ……………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

ENTREPRISE 

Nom : …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………....   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Code Postal : …………………………………Ville : ………………………………………………………………………………………..…………... 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Nom et fonction du responsable du suivi du stage d’orientation professionnelle : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

ÉVALUATION DU CANDIDAT 

Critères Insuffisant Moyen Bon Très 
bon 

Observations 

Aptitudes physiques (agilité, 
résistance, port de charges, 

ergonomie) 

     

Curiosité intellectuelle 
 

     

Exactitude, rigueur 
 

     

Capacité à s’intégrer au sein d’une 

équipe 

     

Motivation Professionnelle 
     

Appréciation générale  

 
Date : ………………………………… Nom & cachet du responsable de l’entreprise ………………………………….......  

ATTESTATION DE VALIDATION  
D’UN STAGE DECOUVERTE EN IMMERSION PROFESSIONNELLE 

POUR FORMATION AUXILIAIRE AMBULANCIER  
(idéalement durée du stage = 70h00) 

(Document à joindre à votre dossier d’inscription) 


