
 Diplôme d’état 
d’ambulancier
Un ambulancier doit, pour exercer, disposer d’un diplôme délivré 
par le préfet de Région. Le Diplôme d’Etat d’Ambulancier atteste les 
compétences requises pour exercer ce métier (formation de niveau 
V). Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation 
conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.

La profession d’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)

La formation :
Formation : 630 heures dont 175 heures de stage 
 3 jours / semaine en centre : Mardi, Mercredi, Jeudi

Modules préparés : 
 Module 1  Gestes d’urgence 
 Module 2  Etat clinique 
 Module 3  Hygiène et prévention
 Module 4  Ergonomie 
 Module 5  Relation, communication
 Module 6  Sécurité des transports sanitaires 
 Module 7  Transmission des informations et gestion administrative
 Module 8  Règles et valeurs professionnelles
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Les personnes titulaires des diplômes suivants, et qui souhaitent obtenir 
le D.E. d’ambulancier, peuvent être dispensées des modules ou épreuves 
selon le tableau suivant :

DIPLÔME 
(COPIE À FOURNIR)

Diplôme d’Etat 
d’aide-soignant/DPAS

Diplôme d’Etat d’auxiliaire 
de puériculture/DPAP

Diplôme d’Etat d’auxiliaire 
de vie sociale

Diplôme d’Etat 
d’assistant(e) de vie aux 
familles

Diplôme permettant 
l’exercice de l’une des 
professions inscrites aux 
titres Ier, II, III et V du 
livre III de la 4ème partie 
règlementaire du code de 
la santé publique

DISPENSES

Unités de formation 
2, 4, 5 et 7
Epreuves de sélection

Unités de formation 
4, 5 et 7
Epreuves de sélection

Unités de formation 
4, 5 et 7
Epreuves de sélection

Diplôme d’Etat 
d’assistant(e) de vie aux 
familles

Unités de formation 
1, 2, 3, 4, 5 et 7

OBLIGATION DE 
SUIVRE LES MODULES

1, 3, 6 et 8 + les stages 
correspondants à ces 
derniers

1, 2, 3, 6 et 8 + les stages 
correspondants à ces 
derniers

1, 2, 3, 6 et 8 + les stages 
correspondants à ces 
derniers

1, 2, 3, 6 et 8 + les stages 
correspondants à ces 
derniers

6 et 8 + stages 
correspondants à ces 
derniers

Niveau scolaire des candidats 
Aucun diplôme n’est obligatoire pour être candidat à cette formation. 
Compte tenu du niveau de l’enseignement dispensé, le Brevet des 
Collèges ou son équivalence serait le minimum pour suivre correctement 
celui-ci.

Avis aux candidats jeunes conducteurs
IL FAUT ETRE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE DEPUIS PLUS 
DE TROIS ANS, sauf pour les personnes ayant suivi un apprentissage 
de la conduite (conduite accompagnée) qui restreint la période à deux 
ans
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Financement et remuneration
La formation est payante. Coût de formation: 3 000,00 €. Les frais 
annexes (hébergement, repas, transport...) sont à votre charge.
Si vous souhaitez demander une prise en charge de vos frais 
pédagogiques, vous devez vous adresser à la structure correspondant 
à votre situation personnelle (missions locales, conseillers Pôle Emploi, 
employeurs...).
L’institut étant agréé comme organisme de formation, nous pourrons 
ensuite établir des dossiers ou conventions de formation avec ceux-ci. 
Les élèves, au cours de la formation, ne reçoivent pas de rémunération 
(sauf dans le cadre de prise en charge par un organisme).

Présélections
Descriptif des épreuves : 
1. Epreuve d’admissibilité :
 épreuve écrite, anonyme, de deux heures, notée sur 20 points, 
comportant :
- un sujet de français (10 points) : du niveau du brevet des collèges, 
texte de culture générale d’une page maximum portant sur un sujet 
d’actualité d’ordre sanitaire et social, dont il faut dégager les idées 
principales du texte et commenter les aspects essentiels du sujet traité. 
Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire.
- et un sujet d’arithmétique (10 points) : quatre opérations 
numériques de base et sur les conversions mathématiques. Les moyens 
électroniques de calcul sont interdits. Une note égale ou inférieure à 2,5 
est éliminatoire.

Dispensés : les candidats titulaires d’un titre ou diplôme : de niveau 
IV, de niveau V si secteur sanitaire ou social, étranger si permet accès 
universités du pays d’origine ; les candidats admis pour la formation 
d’auxiliaire médical.

2. Epreuve orale d’admission :
 Pour se présenter à cette épreuve les candidats doivent réaliser 
un stage d’orientation professionnelle dans un service hospitalier de 
transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée 
par le ARS, pendant une durée minimale de 140 h en continu, discontinu 
et au maximum sur 2 sites, comme 3ème coéquipier.
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 Epreuve de 20 minutes maximum, notée sur 20 (note inférieure à 8 
éliminatoire)
 à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire ou 
social, comprendre des consignes, ordonner ses idées pour argumenter 
de façon cohérente et s’exprimer (noté sur 12). - et entretien avec le 
jury, sur la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses 
capacités à suivre la formation (noté sur 8). 

Dispensés : les candidats ayant exercé des fonctions d’auxiliaire 
d’ambulancier pendant une durée continue d’au moins un an.
Chaque candidat recevra une convocation personnelle pour 
chacune des épreuves le concernant.

Démarches à accomplir :
 Retrait du dossier 
Mme Cathy TURCHINI 
CFA de Haute Corse - Route du Village - 20600 FURIANI
Tél. 04 95 59 20 33


