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AUXILIAIRE AMBULANCIER 2022 

 
Informations pratiques 

 Durée 
13 jours (91h) en présentiel 
 
 

 Horaires 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

 Lieu 
-CESU25-CHU Jean Minjoz 
3bld Fleming 25000 BESANCON 
-IFPS du CHU de Besançon 
44 Chemin du Sanatorium 
25000 BESANCON 
 
 

 Capacité d’accueil  
16 places 
 
 

 Prérequis  
-Etre titulaire du permis de conduire 
de catégorie B en cours de validité et 
non probatoire.  
-Etre titulaire de l’attestation 
préfectorale d’aptitude à la conduite 
des ambulances 
-Etre en possession d’un certificat 
médical de non contre-indication à la 
profession d’ambulancier de - 3 mois 
-Avoir un certificat médical de 
vaccinations conformément à l’article 
L.3111-4 du code la santé publique 
-Certificat de vaccination attestant 
d'un schéma vaccinal complet contre 
la covid-19 
-Avoir une bonne condition physique 
 
Un stage d’immersion de 70h en entreprise 
de transport sanitaire est vivement 
conseillé 
 

Formation soumise à une étude de dossier 
et/ ou entretien individuel  
 
 

 Public : tout public 
 
 

 Validation de la formation 
-Attestation d’Auxiliaire Ambulancier 
-AFGSU 2 
 
 

 Dates 
Session 2: 14/15/16 novembre et du 05   

au 16 décembre 2022 
Début des inscriptions :01 juin 2022   
Clôture des inscriptions:23 septembre 2022  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu pédagogique 
 

Module de formation théorique & pratique (3 jours module 1 / 10 jours modules 2-3-4-5) 
 
Module 1 : Gestes et soins d’urgence- (protéger alerter secourir-urgences vitales- urgences 
relatives- bilan et surveillance-matériel de soins d’urgence-fonction vitales-accouchement 
inopiné-les risques collectifs) 

Module 2 : Hygiène- (Infections-Prévention du risque infectieux- Règles d’hygiène et de 
sécurité) 

Module 3 : Manutention-Ergonomie- (Principe de base de manutention- matériel de 
manutention et de transport- Techniques de manutention- Techniques de relevage et de 
brancardage- TMS) 

Module 4 : Conduite et transport sanitaire- (Itinéraire et lecture des cartes et plans- 
Conduite et transport sanitaire- Transport sanitaire et évacuation d’urgence- Prévention des 
accidents routiers- Entretien courant du véhicule-Accident 

Module 5 : Règlementation et administratif- (Déontologie et éthique- Rôle et mission de 
l’auxiliaire ambulancier- Règles administratives-tarification- Remboursement) 
 

 

Méthodes pédagogiques 
 

Apports théoriques, mise en situation pratiques simulées, pratique réflexive, analyse de 
situation et pratique professionnelle 
 
 

Modalités d’évaluation 
 

Evaluation d’acquisition des compétences (évaluations écrites durée 1h30) 
Evaluation des compétences pratiques par des mises en situation professionnelle-Urgences 
vitales & Urgences relatives. (Validation de l’AFGSU2) 
Auto-évaluation en fin de formation 
Débriefing 
Bilan de fin de formation 
Questionnaire de satisfaction 
 
 

Intervenants 
 

Formateur école d’ambulancier, Formateur CESU 25, Infirmier Hygiéniste, Sage-femme, 
Chef d’entreprise, Sapeur-Pompiers, Assistant de Régulation Médicale 
Référents pédagogiques de la formation: C. Brulport (session 1) 
                                                                           G.Laithier (session 2) 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de la formation 
 

Acquérir les compétences nécessaires à l’identification d’une urgence vitale ou potentielle 
à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non 
invasives en attendant l’arrivée d’une équipe médicale. 
Identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBC 
Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des 
infections. 
Connaitre les règles du transport pour assurer la sécurité du transport sanitaire et utiliser 
les techniques préventives de manutention pour l’installation et la mobilisation des 
patients à la profession. Etablir une communication adaptée au patient et à son entourage 
et appliquer les règles d’éthique et de déontologie propres à la profession. 
 
 



 
 

 Tarif   
1170€ (non assujetti TVA) 
 

 Restauration 
Self sur site (≈9€/repas) uniquement 
par carte bancaire 
 

 Stationnement 
Parking gratuit de 200 places à 
l’arrière du bâtiment 
 

 Pour venir à l’institut 
Ginko Bus ligne 9 
 

 Hébergement 
Pas d’hébergement sur place 
Coordonnées office du Tourisme de 
Besançon :  
@ :www.besancon-tourisme.com/fr/ 
 : 03 81 80 92 55 

Renseignements 

 
 
 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Locaux accessibles aux PMR.  
Les apprenants en situation de handicap compatible avec la formation peuvent bénéficier 
d’un entretien auprès du référent handicap: 

Coordonnées: Mathilde VIVOT : 03 81 61 87 41 @: mvivot@chu-besancon.fr 

 
 

Indicateur de résultat 

 
Année 2021 
Taux d’occupation: 100% 
Taux de satisfaction: 98 % 
 
 
 

 

Référente de la Formation Continue 
Solène PEQUIGNOT 
: 03.81.41.50.02 
@:ifps-formation@chu-besancon.fr 
 
Site internet CHUB 
https://www.chu-besancon.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         UT Formation Continue -maj 31/05/2022 
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Comment obtenir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance ? 

 

 Se rendre sur le site de la préfecture de votre département rubrique « permis de conduire » et rechercher la liste des 

médecins agréés. (Attention il ne s’agit pas de la même liste que les médecins agréés par l’ARS) 

 

 Prendre rendez-vous chez un médecin qui se trouve dans cette liste mais qui ne doit pas être votre médecin traitant ! 

 

 Se rendre à cette visite avec le cerfa 14880-02 suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14006 

 

 Si le médecin déclare une aptitude, retourner le document cerfa (pensez à conserver une copie de ce document) à la 

préfecture de votre département accompagné des pièces suivantes : 

 

-Une copie recto verso de votre pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité 

-Une copie recto verso de votre permis de conduire 

-Un justificatif de domicile de – de 3 mois  

-Une enveloppe affranchie au tarif normal en vigueur et libellée à votre nom et adresse 

-Une photo d’identité (selon les départements) 

-Une copie du bulletin d’inscription à la formation d’auxiliaire ambulancier 

- Pour les personnes qui dépendent de la Préfecture du Doubs joindre ce document :  

https://www.doubs.gouv.fr/content/download/30724/193784/file/Demande%20de%20fiche%20m%C3%A9dicale  

%20conducteur%20-%20carte%20jaune.pdf 

 

La préfecture contrôlera votre demande et vous retournera à votre domicile votre attestation préfectorale 

d’aptitude (joignez au dossier d’inscription une copie de ce document) 

 

 

Comment obtenir un certificat médical de non contre-indication à la profession ? 

 

 Se rendre sur le site de l’ARS de votre région et département (disponible sur internet)  

Attention liste différente de la liste des médecins agréés par la Préfecture. 

 

 Prendre rendez-vous chez un médecin qui se trouve dans cette liste. 

 

 Vous présentez à votre rendez-vous avec le document en Annexe 3 (certificat médical de non contre-indications à la 

profession + votre carnet de santé et/ou tous documents utiles en lien avec vos vaccinations) 

 

 Faire compléter par le médecin le passeport vaccinal en annexe 4  

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14006
https://www.doubs.gouv.fr/content/download/30724/193784/file/Demande%20de%20fiche%20m%C3%A9dicale%20%20%20conducteur%20-%20carte%20jaune.pdf
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