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DIPLOME D’AUXILIAIRE AMBULANCIER 
 

Public visé 

Par la voie de la formation continue :  

- Salariés/Salariées 

- Demandeurs/Demandeuses d’emploi 

- TNS – Indépendants/indépendantes 
 

Qualités requises : Calme, empathie, disponibilité. Il doit parfois prendre des décisions rapides. 

 

Prérequis 

- Accès sans condition de diplôme quelque soit la voie de formation choisie 

- Niveau 3ème et bonne maitrise des compétences clé de base (mathématique, français) pour 

l’accès par la voie de l’apprentissage et de la formation continue 

- Maitrise de la langue française, lu et écrit. 

- Être titulaire du permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de 

validité (ne pas être soumis au permis probatoire) 

- Fournir 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. 

- Fournir un certificat médical de non-contre-indication à l’exercice de la profession 

d’ambulancier délivré par un médecin agrée. 

- Fournir un certificat médical de vaccinations ou à défaut copie des vaccinations. 

 

Modalités d’accès 

L'admission en formation conduisant au diplôme d'auxiliaire ambulancier est ouverte aux candidats 

dans le cadre de la voie : 

- Scolaire en formation initiale ou par la promotion professionnelle ou  

- aux demandeurs/demandeuses d’emploi. 

 

Objectifs/ Capacités Professionnelles 

L’auxiliaire ambulancier assiste les ambulanciers au quotidien. Ils sont le plus souvent responsables 

de la conduite et de l’entretien du véhicule. Ils accompagnent aussi les ambulanciers lors des 

opérations de brancardage. 

 

Durée et Délai d’accès 

70 h de formation en centre.   

La durée de la formation est adaptée en fonction du profil de l’apprenant/apprenante et sa voie 

d’accès à la formation.  

Ouverture de la formation à partir de 6 apprenants/apprenantes 

 

Méthodes mobilisées 

Formation en centre de formation. 

Positionnement. 

 

Accessibilité Handicap 

Notre structure s’est engagée dans la mise en œuvre d’une politique d’accueil et d’inclusion des 

personnes en situation de handicap en formation.  
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   Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Retrouver toutes nos 

informations sur la page dédiée sur notre site internet www.cfa2b.fr  

Référent Handicap au 04 95 59 20 30 ou au 07 57 47 79 17 ou par mail à referent.handi@cfa2b.fr 

 

Mixité 

Toutes nos formations sont accessibles à tous et toutes, sans discrimination de sexe ou d’origine.  

 

Contenu pédagogique 

Règles d’hygiène et de prévention de la transmission des infections, adaptées aux véhicules 

sanitaires. 

Déontologie : rôle de l’auxiliaire ambulancier, cadre réglementaire et règles professionnelles. 

Règles d’ergonomie et gestes de manutention dans la mobilisation des patients. 

Règles et sécurité du transport sanitaire. 

Formation aux gestes et soins d’urgence. 

AFGSU Niveau II. 

 

Modalités d’évaluation 

Attestation de formation de 70 Heures. 

 

Possibilité de validation par blocs de compétences : Non 

 

Modalités d’organisation et pédagogiques 

Formation en présentiel dispensée en continue. 

Equipe pédagogique pluridisciplinaire disposant de nombreuses années d’expériences dans le 

métier et dans la formation professionnelle.  

Deux semaines en centre de formation (35h de cours par semaine)  

Horaires en centre de formation : 08h30-12h00 13h30-17h00 (13h -16h30 le vendredi)  

Méthodes actives : TP, mises en situations, vidéo. 

 

Moyens techniques  

Plateaux techniques et ateliers équipés, matériels et équipements adaptés et professionnels, Centre 

de ressources et espaces de travaux, documentations professionnelles.  

 

Lieux de formation 

Furiani au sein du CFA de Haute Corse disposant de l’ensemble des plateaux techniques et salles 

de cours pour les matières d’enseignement général.  

Retrouvez dans notre livret d’accueil de l’apprenant toutes les informations concernant les 

conditions de déroulement et d’accueil de la formation.  

 

Poursuite d’études 

Suite à l’obtention du diplôme d’auxiliaire ambulancier, vous pourrez poursuivre vos études vers le 

DE Ambulancier, après réussite aux épreuves de sélections. 

 

Perspectives professionnelles  

La profession d’auxiliaire ambulancier s’exerce dans le secteur privé commercial (entreprises de 

transport sanitaire), éventuellement associatif mais aussi dans le secteur public hospitalier 

(ambulances des établissements publics hospitaliers). 

 

 

http://www.cfa2b.fr/
mailto:referent.handi@cfa2b.fr
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   Equivalences 

Attestation de formation délivrée par le Centre de formation attestant du suivi intégral de la 

formation.   

 

Passerelles 

Non 

 

Indicateurs de performance de cette formation 

Taux d’obtention du diplôme et autres indicateurs de performance sont disponibles sur notre site 

internet www.cfa2b.fr dans la rubrique « Chiffres ». 

 

Tarifs 

Prise en charge possible suivant les modalités d’accès à la formation et le profil de 

l’apprenant/apprenante.  

Les frais annexes de type repas, nuitée à la charge de l’apprenant/l’apprenante.  

Nous consulter 

 

Contacts 

Point d’information unique quel que soit la voie d’accès (apprentissage ou formation continue) :  

Service Formation continue 

04 95 59 20 33 ou cathy.turchini@cfa2b.fr  

04 95 59 20 39 ou cecile.cortecci@cfa2b.fr 

 

Pour aller plus loin : Référentiel détaillé et règlement d’examen 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000635229/ 

http://www.cfa2b.fr/
mailto:cathy.turchini@cfa2b.fr
mailto:cecile.cortecci@cfa2b.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000635229/

