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DOSSIER D’INSCRIPTION * CURSUS PASSERELLE 
 DIPLÔME D’ÉTAT AMBULANCIER 

 
 
 

SESSION DE MAI 2012 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Vous êtes titulaire de l’un des titres ci-dessous : 

� Diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) 
� Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (DEAP) 
� Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) 
� Diplôme d’Etat d’assistante de vie aux familles (TPAVF) 
� Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des 

professions inscrites aux titres 1er, II, III et V du livre III de la 4ème partie du code de 
la santé publique sont dispensées des modules 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre 
les unités de formation 6 et 8 ainsi que le cas échéant, les stages correspondants à 
ces derniers 

 
 
Nous vous transmettons ci-joint, un dossier d’inscription pour l’obtention du 

DIPLÔME D’ÉTAT D’AMBULANCIER comprenant : 
 

� Les conditions d’admission  
� Les conditions de niveau 
� La constitution du dossier 
� Une fiche d’inscription 
� Le dossier médical 
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Conditions d’admission 
 
 

- Etre titulaire d’un permis de conduire catégorie B conforme à la réglementation en vigueur et en 
état de validité, à savoir + de 3 ans ou 2 ans si conduite accompagnée avec attestation de l’auto-école à 
la date de clôture des dossiers. Ne pas être titulaire d’un permis probatoire. 

- Etre conforme au dossier médical ci-joint. 

- Répondre aux conditions de niveau d’études. 

 

 

 
Conditions d’admission 

 
 

Vous êtes titulaire : 

 

� Du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant : vous serez dispensé(e) des modules de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi 
que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. Vous devez 
suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. 

� Du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture : vous serez dispensé(e) des modules de formation 4, 5 
et 7  ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. 
Vous devez suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, les stages correspondant à ces 
derniers. 

� Du Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale : vous serez dispensé(e) des modules de formation 4, 5 et 
7  ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. Vous 
devez suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, les stages correspondant à ces derniers. 

� Du Diplôme d’Etat d’assistante de vie aux familles : vous serez dispensé(e) des modules de formation 
4, 5 et 7  ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. 
Vous devez suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, les stages correspondant à ces 
derniers. 

� Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des professions inscrites 
aux titres 1er, II, III et V du livre III de la 4ème partie du code de la santé publique sont dispensées des 
modules 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que le cas échéant, les 
stages correspondants à ces derniers 
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Constitution du dossier 
 

Conformément à l’arrêté du 26 janvier 2006 et de l’arrêté du 18 avril 2007 relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’état ambulancier 

� La fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée. 

� La photocopie recto/verso du permis de conduire catégorie B conforme à la réglementation en 
vigueur et en état de validité, à savoir + de 3 ans ou 2 ans si conduite accompagnée avec attestation 
de l’auto-école à la date de clôture des dossiers.  Ne pas être titulaire d’un permis de conduire 
probatoire. 

� 2 photocopies lisibles recto/verso de votre carte d’identité en cours de validité ou pour les candidats 
de nationalité étrangère : 2 photocopies lisibles, certifiées conforme par le candidat, de la carte 
d’identité ou du passeport et photocopies de la carte de séjour en cours de validité. 

� 1 photographie d’identité récente (noter votre nom et prénom au dos)  

� Le certificat médical original ci-joint (art R 221-10 du code de la route) de non contre-indication à la 
profession d’ambulancier, complété par un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé. 

� Le document CERFA n°11245 03 « CERTIFICAT MEDICAL » que vous vous procurerez dans votre 
mairie ou votre préfecture, à faire remplir par le médecin agréé  par la Préfecture de votre 
département. 

� La photocopie recto/verso de l’attestation préfectorale de conduite des ambulances délivrée par la 
Préfecture de votre département sur présentation des 2 documents cités ci-dessus (certificat 
médical et document CERFA) 

� Le certificat original ci-joint attestant des vaccinations prévues, complété par le médecin agréé par 
l’Agence Régional de Santé de votre département.  

ATTENTION : pour les certificats médicaux : prendre tout d’abord rendez vous avec votre 
médecin traitant en lui présentant le certificat de vaccinations obligatoires ci joint afin de mettre à 
jour vos vaccins. Les consultations chez le médecin agréé par l’ARS et la Préfecture ne sont pas 
remboursées. Certains médecins sont agrées par les 2 (ARS ET PREFECTURE). Seuls, les 
certificats des médecins agréés comme indiqué ci-dessus seront recevables.  

� La photocopie de l’attestation de formation  PSC 1 (recommandé, mais non obligatoire). 

� La photocopie de votre  diplôme : la photocopie des diplômes doit être certifiée conforme par le candidat lui-même, 
qui y apposera la mention « certifié conforme », la date et sa signature. Les originaux seront vérifiés par l’institut de 
formations lors de l’inscription définitive. 

� Pour les candidats justifiant de + 1 an en continu dans la profession – fournir soit un certificat de 
travail soit les 12 derniers bulletins de salaire. 

� 3 enveloppes – format 229 x 162 timbrée à 0.95 € 

� Un chèque de 75 € de frais d’inscription à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 
 Ces droits d’inscription restent acquis, même en cas de désistement ou d’absence aux épreuves 
de sélection. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE L’ENSEMBLE DU DOSSIER 

D’INSCRIPTION 

 

COMPLÉTER LA FICHE D’INSCRIPTION ET 

 Y JOINDRE TOUTES LES PIÈCES DEMANDÉES 

 
 
 

Le dossier d’inscription COMPLET doit être : 
 

1. déposé à l’Institut de Formation (ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h) 
2. ou envoyé par courrier (recommandé avec accusé de réception)  

à l’Institut de Formation 
 

avant le 31 janvier 2012 (cachet de la poste faisant foi)   
 

CENTRE HOSPITALIER 

Institut de Formation Ambulancier – IFA 

Bâtiment B – 2ème étage 

3 Quai de l’hôpital – BP 229 

89306 JOIGNY Cedex 

 

 

TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET, ARRIVĖ APRES LA CLOTURE OU 

NE COMPORTANT PAS LE CHEQUE D’INSCRIPTION, NE SERA PAS PRIS EN 

CONSIDERATION ET VOUS SERA RETOURNÉ IMMEDIATEMENT 
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FICHE D’INSCRIPTION AMBULANCIER 
 

NOM ..............................................................................................................................................................  

Nom de jeune fille .......................................................................................................................................  

Prénom ...........................................................................................................................................................  

Adresse...........................................................................................................................................................  

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

� Domicile……………………………………. � Portable....................................................................................  

Adresse de messagerie ...............................................................................................................................  

Date et lieu de naissance ...........................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Nationalité ....................................................................................................................................................  

Situation familiale.......................................................................................................................................  

Nombre d’enfants........................................................................................................................................  

N° de Sécurité sociale.................................................................................................................................  

Titres : (cocher la case correspondante) 
 
           � Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 

           � Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 

           � Diplôme d’Etat d’Assistante de Vie Sociale 

           � Diplôme d’Etat d’Assistante de Vie aux Familles 

           � Autres 

 
Situation Professionnelle ..........................................................................................................................  
Employeur : ...................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
Dernier emploi occupé (fonction) :........................................................................................................  
Donner date de fin de contrat..................................................................................................................  
 
Prise en charge financière :               personnelle �                 employeur �                        autre � : précisez :  

........................................................................................................................................................................... 
 

 
Pour constituer votre dossier, veuillez vous reporter page 3, toute pièce manquante fera l’objet d’un refus. 
 
 
Je soussigné€, ……………………………………………………….. atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
mentionnés sur ce document. 
 
Fait à…………………………………………………                                          Signature du candidat 
 
Le…………………………………………………….. 
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PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE 
 

 

 

 

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

................................................................................................................................................ 

Demeurant à ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

M’engage, en cas de non prise en charge par un organisme financier ou par mon employeur, 

à régler le montant total de la formation à l’IFAAS de Joigny, soit 2.500 € (deux mille cinq 

cent euros). 

Ces frais de formation pourront être réglés selon un accord financier avec le directeur de 

l’IFAAS. 

 

 

Fait à Joigny, le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du candidat 
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Directrice : Madame Agnès MISSAULT 
Tel : 03-86-92-33-66 

 
 

 
PLAN DE FORMATION AMBULANCIER 

 
 
 

Vous êtes titulaire Formation théorique Stage Coût 
D.E.A.S. 6 semaines 3 semaines 2 500 € 
D.E.A.P. 8 semaines 4 semaines 2 500 € 
D.E.A.V.S. 8 semaines 4 semaines 2 500 € 
D.E.A.V.F.  8 semaines 4 semaines 2 500 € 
Professions inscrites aux titres 
Ier, II, III & V du livre III de la 4e 
partie réglementaire du code de la 
santé publique 

2 semaines 1  semaine Non communiqué 

 
Une caution de 100 € est demandée pour le prêt des tenues de stages. Elle est rendue à la 
fin de la formation, à condition que les tenues soient toutes rapportées et en bon état. 
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LISTE DES MEDECINS GENERALISTES AGREES  
 

PAR LA PREFECTURE DE L’YONNE 
 

Vous ne pouvez en aucun cas vous adresser à votre médecin traitant pour cette visite. 
Seuls les documents CERFA et le certificat médical d’aptitude joints remplis par un 

médecin agréé par la Préfecture seront pris en compte pour la délivrance de 
l’autorisation de conduite des ambulances.  

 
 

NOM ADRESSE TELEPHONE 
Arrondissement d’Auxerre 

BOURRE Didier 2 route d’Auxerre – 89110 AILLANT SUR THOLON 03.86.63.52.41 
BREUILLE Dominique 4 rue de Druyes – 89560 COURSON LES CARRIERES 03.86.41.58.96 
DUBOIS Eric 33 rue Porte Percy – 89300 JOIGNY 03.86.62.14.43 
GUYENOT Jean-Yves 31 avenue Yver – 89000 AUXERRE 03.86.51.25.74 
LAGOUTTE Michel  63 rue de Bourgogne – 89000 AUXERRE  03.86.52.17.00 
SUZEAU Jean Marc Place Emile Lamotte – 89600 CHABLIS 03.86.42.10.20 

Arrondissement de Sens  
FORT Dominique 8 rue de la République – 89100 SAINT CLEMENT 03.86.65.58.86 
MARION Roger 2 Boulevard Maréchal Foch – 89100 SENS 03.86.83.83.00 
CHESNAIS Jean Jacques 39 grande rue – 89510 VERON 03.86.97.16.72 
COMMUN Jean Pierre 43 Rue de la République – 891400 SAINT VALERIEN 03.86.88.60.12 
SBIHI Robert 4 rue de l’Epée – 89100 SENS 03.86.95.33.55 

Arrondissement d’Avallon  
BRULE François Régis Rue des Ecoles – 89200 AVALLON 03.86.34.15.46 
COUPEROT François Rue des Ecoles – 89200 AVALLON 03.86.34.16.31 
DUFFEZ Bernard 3 rue Porte Auxerroise – 89200 AVALLON 03.86.34.06.32 
VERHELST Guy 10 rue de Lyon – 89200 AVALLON 03.86.34.27.24 
CLERMONTE Noëlle Rue des Ecoles – 89200 AVALLON 03.86.34.26.11 
VERNET Bernard 26 avenue de la République – 89200 AVALLON 03.86.34.35.87 
 
Pour les personnes non domiciliées dans l’Yonne, se renseigner auprès de la préfecture et 
l’Agence Régionale de Santé du domicile.  
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LISTE DES MEDECINS GENERALISTES AGREES  PAR  
 

L’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE POUR LE DEPARTEMENT DE L’YONNE 
 

Rappel :  
1° Prenez rendez-vous chez votre médecin traitant avant d’aller voir le médecin agréé pour mettre à jour vos 
vaccinations ou prescrire les sérologies nécessaires.  
2° Puis allez voir le médecin agréé ARS. Veiller à ce que le médecin appose son cachet ET sa signature.  
3° Seul le certificat médical de vaccination rempli par un médecin agréé ARS sera pris en compte.  
 

Arrondissement d’AUXERRE 
BOURRE Didier - 2 route d’Auxerre 89110 AILLANT-SUR-THOLON Tél : 03.86.63.52.41 
BREUILLE Dominique – 4 rue de Druyes 89560 COURSON-LES-CARRIERES Tél : 03.86.41.59.08 
DUBOIS Eric – rue de la Porte Percy 89300 JOIGNY Tél : 03.86.62.14.43 
GUYENOT Jean-Yves - 31 av Yver 89000 AUXERRE Tél : 03.86.51.25.74 
LUX Bernard - 15 rue St-Antoine 89110 AILLANT-SUR-THOLON Tél : 03.86.63.44.13 
BURON Daniel- rue des Guenelles 89470 MONETEAU Tél. 03.86.40.61.40 
BOURDIN Bruno - 3 bd Vauban 89000 AUXERRE Tél : 03.86.72.99.99 
FAUCHER Bernard - 6 av Delacroix 89000 AUXERRE Tél : 03.86.46.95.82 
GARAS Mamdouh – 5 allée Heurtebise ZAC 89000 AUXERRE Tél : 03.86.46.63.63 
GARDE Alain - 13 av Gambetta 89000 AUXERRE Tél : 03.86.46.90.55 
LAMUDE Anne-Marie - Res. Joffre 19 av de St-Georges 89000 AUXERRE Tél : 03.86.52.40.87 
MARTINOT Bernard - 13 av Gambetta 89000 AUXERRE Tél : 03.86.46.88.73 
MIARD Alain – 7 place de l’Arquebuse 89000 AUXERRE Tél. 03.86.72.95.05 
PUTIAUX Jean-Louis – Bat E1 place de Normandie 89000 AUXERRE Tél : 03.86.52.51.43 
RICHET Philippe - 7 place de l’Arquebuse 89000 AUXERRE Tél : 03.86.72.95.00 
SAUTE Serge - 11 rue Marie-Noël 89000 AUXERRE Tél : 03.86.51.34.16 
COURTIN Marc - bd du Maréchal Leclerc 89210 BRIENON-SUR-ARMANCON Tél : 03.86.43.01.01 
MARAIS Didier - 40 rue de la Porte d’En Haut 89240 CHEVANNES Tél : 03.86.41.31.31 
COMTE Dominique - 28 grande rue 89144 LIGNY-LE-CHATEL Tél : 03.86.47.53.26 
CATALAN Gilles – 7 Rue de l’Isle de france 89600 SAINT-FLORENTIN Tél : 03.86.43.44.40 
LECLERC Jean-Pierre - 28 av Château 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE Tél : 03.86.48.17.40 
Arrondissement de SENS 
FORT Dominique – 8 rue de la République 89100 SAINT-CLEMENT Tél : 03.86.65.58.86 
MARION Roger - 2 bd du Maréchal Foch 89100 SENS Tél : 03.86.83.83.00 
GRANDEMANGE Jean-Paul - 14 av Aristide Briand 89100 PARON Tél : 03.86.65.42.33 
BARRAULT Denis - 1 rue de l’Epée 89100 SENS Tél : 03.86.64.66.44 
BEGUE René - 22 bd du 14 Juillet 89100 SENS Tél : 03.86.65.25.36 
DE OLIVEIRA Gloria – 6 bis Bd du Centenaire 89100 SENS Tél : 03.86.83.09.38 
DUREL Jean-Michel - 9 rue Edouard Charton 89100 SENS Tél : 03.86.83.70.90 
VIVIEN Pierre - 37 bd du 14 juillet 89100 SENS Tél : 03.86.83.01.01 
DANIEL Patrick - 35 rue Danton 89190 VILLENEUVE-L’ARCHEVEQUE Tél : 03.86.86.81.34 
Arrondissement d’AVALLON 
BRULE François-Régis - Rue des Ecoles 89200 AVALLON Tél : 03.86.34.15.46 
COUPEROT François - Rue des Ecoles 89200 AVALLON Tél : 03.86.34.16.31 
DUFFEZ Bernard - 3 rue Porte Auxerroise 89200 AVALLON Tél : 03.86.34.06.32 
VERHELST Guy - 12 rue de Lyon 89200 AVALLON Tél : 03.86.34.27.24 
HEBERT Patrice - 24 rue du Pont 89700 TONNERRE Tél : 03.86.55.12.98 
PIFFOUX Eric – 8, rue Collet 89270 VERMENTON Tél : 03.86.81.53.36 
MAITRE François – rue des Ursulines 89450 VEZELAY Tél : 03.86.33.20.00 
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CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA FONCTION  D’AMBULANCIER  

à remplir par un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé  

(Liste de l’Yonne ci-jointe) 

Ce certificat ne doit pas être rempli par votre médecin traitant.  

Le certificat devra être remis impérativement avec le dossier d’inscription 

 

 

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

..............................................................................................................................................................................  

Certifie avoir examiné ce jour ; M., Mme, Mlle ......................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 

 

J’ATTESTE 

 

Que le (la) candidat(e) ne présente pas de contre-indications à la profession d’ambulancier (absence de 

problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, 

auditif, amputation d’un membre…). 

 

Fait à ..................................................................................................................................................................  

Le .........................................................................................................................................................................  

 

 

SIGNATURE et CACHET DU MEDECIN 

 

 

Et remis en mains propres à l’intéressé. 

 

 

Pensez à vous présenter  chez le médecin muni de votre carnet de santé. 
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CERTIFICAT MEDICAL DE VACCINATIONS  
(à remplir par le médecin agréé ARS) 

 
Vous devez impérativement consulter votre médecin traitant pour vérifier vos vaccins et bilan 
sanguin avant de vous présenter  chez le médecin agréé par l’Agence Régionale de la Santé de 

votre département. 
 

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

Certifie que M ........................................................................................................................................................ 

Né(e) le .................................................................................................................................................................... 

A été vacciné contre les affections et aux dates suivantes : 

 
Sont obligatoires les vaccinations par le BCG, contre la DIPHTERIE, le TETANOS, la POLIOMYELITE, 
l’HEPATITE B, (signer chaque vaccination après la dernière date indiquée) Article L 3111-4 du Code de la Santé 
Publique, Loi du 18 janvier 1991. 
 
 

VACCINATIONS 1ère inj. 2ème inj. 3ème inj. 1er RAP 2ème RAP 3ème RAP 

DIPHTERIE 
TETANOS POLIO 

(DTP) 

      

HEPATITE B       

BCG       

IDR à 5UI (tubertest) 
De moins de 3 mois                     Résultat : 

Date :                                       diamètre de l’induration en mm : 

SÉROLOGIE DE CONTRÔLE APRÈS VACCINATION HÉPATITE 
 

Les personnes sont considérées immunisées si : 
- AcHBS > 100 UI/l ou  
- AcHBS > 10 UI/l et AgHBS < 0 et AcHBC < 0 

Résultats : 

Date :...........................................................................AcHBS = ............................................................................. 
Si AcHBS < 10 

Date :...........................................................................AgHBS = ............................................................................. 

Date :...........................................................................AcHBC =............................................................................. 
 

Nota : En cas de contre-indication à une vaccination obligatoire, il appartient au Médecin Inspecteur 
Régional de la santé d’apprécier la suite à donner à l’admission des candidats des écoles paramédicales. 
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RECOMMANDATIONS VACCINALES : Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (19 mars 2004). 

 
Coqueluche                          Vaccin acellulaire TdCaPolio, à l’occasion du rappel quinquennal DTP 

REPEVAX date :                                                                        Varicelle : élèves non vaccinés, sans antécédents de 

varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative (vaccin VARILRIX ou VARIVAX) 

Antécédent de varicelle : oui                                               non 

Résultat de la sérologie : 

Vaccin :                              type :                                           date : 

 

Calendrier vaccinal 2005, circulaire du 4 juillet 2005 

Rougeole, Oreillons, Rubéole : élèves non vaccinés (2 doses de vaccin avant l’âge de 25 ans), (vaccin ROR ou 

PRIORIX). 

Vaccin :                                  1ère injection type :                                         date : 

Vaccin :                                  2ème injection type :                                        date : 

Date du certificat :                                                      

 

 CACHET et SIGNATURE DU MÉDECIN 

 

 


