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INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE D’AMBULANCIER 

 

 

���� Se procurer le dossier d'inscription, en février o u en septembre  : 
� Dans les locaux de l'Institut de formation : 1 avenue Hanover - Joigny 
� Par courrier en joignant une enveloppe timbrée, avec  votre nom et adresse, 

à l’IFAAS  - 3 quai de l'hôpital - BP 229 - 89306 JOIGNY Cedex 
� Sur le site internet : ifaasjoigny.wordpress.com 

���� Faire les démarches nécessaires pour compléter le 
dossier médical  

Vos vaccinations  
sont-elles à jour ? 

Prendre rendez-vous avec 
votre médecin traitant pour 

mise à jour de vos 
vaccinations ou début de 

calendrier vaccinal 

Prendre rendez-vous avec un médecin agréé par 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture pour 
faire compléter :  
� Le certificat médical de vaccinations 
� Le certificat d'aptitude à la fonction d'ambulancier 
� Le document CERFA n°11245*03 (à retirer dans une 

mairie, en préfecture ou sur internet) 

� Se rendre à la préfecture  de votre département avec 
le certificat d'aptitude et le document CERFA remplis ainsi 
que 2 photos d’identité aux normes. 
La préfecture vous remettra une attestation préfectorale 
de conduite des ambulances 

���� Remplir le dossier d'inscription 

 
Compléter la fiche 

d'inscription 

 

Faire des photocopies 
lisibles  et recto verso  des 

documents à fournir  

Faire une photocopie de la carte 
d'identité (recto/verso) ou du 

passeport ou de la carte de séjour 
en cours de validité  

� Retourner le dossier COMPLET à l'IFAAS  AVANT  la date 
limite pour vérification de la conformité des documents 

Le concours se déroule en 3 étapes  (sauf dispenses) : 
� 1ère étape :  Epreuve écrite 
� 2ème étape :  Stage de découverte 
� 3ème étape :  Epreuve orale 

NON 

OUI 


