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FORMATION AUXILIAIRE AMBULANCIER 
INSCRIPTION 

 
 
Clôture des inscriptions :   le 31 aout 2018 

 
Dates de formation :                   du 08 au 19 octobre 2018 
 
Capacité d’accueil :                     15 personnes, Candidatures retenues après examen des dossiers 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AUXILIAIRE AMBULANCIER 

 
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 

Au 1, avenue d’Hanover – Quartier ABESCAT à Joigny 
 

2.  ou envoyé par courrier en recommandé avec accusé de réception  
à l’IFMS   

 CENTRE HOSPITALIER 
3 Quai de l’hôpital – BP 229 

89306 JOIGNY Cedex 

AVANT LE 31 aout 2018 
 

TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET OU NE COMPORTANT PAS LE 

CHEQUE D’INSCRIPTION, NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION. 

 

Les candidats non retenus pour faute de place se verront proposer une date ultérieure de formation.   
 

Une convocation vous sera adressée dans les 2 semaines qui précèdent la formation.  
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FICHE D’INSCRIPTION  
AUXILIAIRE AMBULANCIER  

 Session octobre  2018 
 

 
NOM D’USAGE ………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM DE NAISSANCE ………………………………………………………………………………………… 
 
Prénoms …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code Postal……………………… Ville…………………………………………………………………………. 
 
 Domicile…………………………………….  portable……………………………………………………. 
 
Courriel ………………………………………………………@..................................................................................... 
 
Date et lieu de naissance…………………………………………………………………………………………. 
 
Situation familiale………………………………………………………………………………………………... 
 
N° de Sécurité sociale ........................................................................................................................... ……………………. 
 
Date d’obtention du permis de conduire : _ _  / _ _  / _ _ _ _  
 
Prise en charge financière :       
 Personnelle           Autre : (Précisez) .......................................................................................  

 Employeur : (Nom et adresse)  ......................................................................................................     
 ...................................................................................................................................................................  
 
Fournir une prise en charge financière de votre employeur lors du retour de dossier. Si vous réglez vous-
même la formation, elle devra être payée en totalité 15 jours avant le début de session. 
 
Pour constituer votre dossier, veuillez-vous reporter page 4. Toute pièce manquante fera l’objet d’un refus. 
 

Je soussigné(e), ……………………………………………………….. atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements mentionnés sur ce document. 
 
Fait à ………………………………………………       Le…………………………………………………….. 
 
 
Signature candidat(e) : 
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D E V I S  POUR LA FORMATION D’AUXILIAIRE AMBULANCIER 

 
 
 

La formation d’auxiliaire ambulancier est d’une durée de 70 heures 
 

 
 
La formation débutera  : le 08 octobre 2018 
 
Et se terminera  : le 19 octobre 2018 

 
 

 
 
 Pour cette session, les frais de formation s’élèvent à : 
 

      100 € de frais de gestion et de dossier (non remboursables) 
 
      750 € de frais de scolarité pour le module de 70 heures 

 
 
 
 
  

850 Euros au total, à régler avant le 24 septembre 2018 
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C O N S T I T U T I O N  D U  D O S S I E R  D ’ I N S C R I P T I O N  
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 dûment complétée 
 

 Un Curriculum Vitae ET une lettre de motivation manuscrite 
 

 Une 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 dépôt du dossier. Ne pas être titulaire d’un permis de conduire probatoire 

 

 Une photocopie recto/verso de votre carte d’identité en cours de validité 
 

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

Le document CERFA « PERMIS DE CONDUIRE – AVIS MEDICAL » que vous vous procurerez : 

 à la mairie ou la préfecture de votre département 

 sur le site  https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr  
Ce document est à faire remplir par le médecin agréé par la Préfecture de votre département pour 
qu’elle vous délivre le document d’autorisation de conduite des ambulances.  Fournir la liste des 
médecins agréés de votre département – hors Yonne 

 

 Une photocopie recto/verso de l’attestation préfectorale de conduite des ambulances délivrée par 
la Préfecture de votre département 
 

 Le certificat médical d’aptitude ET de vaccinations rempli par un médecin agréé par l’ARS, 
Agence Régionale de Santé  

 

 3 enveloppes à fenêtre et affranchies au tarif prioritaire 20 gr -  format 11 cm x 22 cm 
 

 1 enveloppe format A4 – format 21 cm x 29,7 cm mentionnant l’adresse du Candidat 
 

 Timbres valeur 7 € 30 avec Formulaire Recommandé avec Accusé de Réception rempli : 

   Cadre Destinataire : Adresse du Candidat à renseigner 
(Timbres +  Formulaire à glisser dans l’enveloppe format A4) 

   

 Un chèque de 100 € de frais d’inscription à l’ordre du TRESOR PUBLIC. Ces droits d’inscription 
restent acquis, même en cas de désistement ou d’absence à la formation. 

  Le règlement du montant de la formation (750€), chèque à l’ordre du trésor public. 
 
 

ATTENTION 
Certaines vaccinations sont obligatoires pour exercer la profession : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, 
Hépatite B, Tuberculose. Vous devrez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant afin de régulariser 
vos vaccinations. Pour information : les consultations auprès des médecins agréés ne sont pas remboursées. 

 

Tout dossier incomplet ou parvenant après le 31 aout 2018 
 (cachet de la poste faisant foi) sera retourné à l’intéressé(e) 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
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Vous souhaitez suivre la formation d’ambulancier. Par conséquent, comme le stipule l’article 13 de l’arrêté du 26 
janvier 2006 modifié, vous devez présenter LORS DE VOTRE INSCRIPTION :  
 

- Une attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué dans les 
conditions définies à l’article R221-10 du code de la route : document CERFA ; 

- un certificat médical rédigé par un médecin agréé ARS attestant que le candidat ne présente de contre-
indication physique et psychique à l’exercice de la profession ; 

- Un certificat médical de vaccination conforme à la règlementation en vigueur.  
 
Ces certificats doivent dater de moins de 1 an avant la rentrée.  

 
Seuls seront acceptés les documents ORIGINAUX fournis par l’Institut.  
 

L’admission définitive dans l’Institut de Formations d’Auxiliaire Ambulancier est 
subordonnée à la production de ces documents. 
 
 
NB : En cas de contre-indication à l’une des vaccinations obligatoires, votre dossier d’admission sera soumis à 
l’arbitrage du Médecin Inspecteur Régional de la Santé. 
 
* Le médecin agréé doit figurer sur la liste ARS départementale. S’il ne s’agit pas de l’Yonne, la liste des médecins 
agréés vous sera fournie par l’Agence Régionale de Santé du département dans lequel vous ferez faire le certificat. 
Vous devrez joindre à votre dossier la liste donnée par l’ARS de votre département prouvant que le médecin signataire 
du certificat est bien agréé. 
 
 

Adresse postale :  
Centre Hospitalier - IFAAS 

3 Quai de l’Hôpital  
BP 229 

89306 JOIGNY CEDEX 
  

ENTREE EN INSTITUT DE FORMATION  

AUXILIAIRE AMBULANCIER - DOSSIER MEDICAL 
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CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 
A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AMBULANCIER 

 

Je soussigné, Docteur..................................................................…………, Médecin agréé ARS, (1)  

Certifie avoir examiné ce jour :               M , Mme  

Nom de naissance (de famille)……………………………………………………………………………………..(2) 

Nom d’époux (se)…………………………………………………………….………..…………………………………(2) 

Prénoms.......................................................................(2)         Né(e) le _ _ / _ _ / 19 _ _. 
 

J’ATTESTE QUE LE- LA CANDIDAT(E)   (4 cases à cocher) 

                     Présente  …           ou             Ne présente pas … 

… de contre-indications à la conduite à la conduite d’ambulance (Article R.221.10 du Code de la Route) – 

remplir également le document CERFA  
 

                     Présente  …           ou             Ne présente pas … 

… des problèmes locomoteurs, psychiques, de handicap incompatible avec l’exercice de la profession 

d’ambulancier – handicap visuel, auditif, amputation d’un membre… - Article 1er de l’arrêté du 26 janvier 

2006 modifié relatif aux conditions de formation –  
 

                     Est à jour  …           ou             N’est pas à jour … 

… de ses vaccinations obligatoires à savoir contre la Diphtérie, le Tétanos,  la Poliomyélite, la 

Tuberculose, l’Hépatite B.  Compléter le certificat médical de vaccinations ci-joint en se référant au 

schéma vaccinal.   
 

               QU’IL OU ELLE EST IMMUNISE(E)   QU’IL OU ELLE N’EST PAS IMMUNISE(E)… 

… contre L’HEPATITE B, sérologies contrôlées, résultats selon les directives de l’ARS données en annexe (cf 

schéma joint).  
 

  Compléter le certificat médical de vaccinations ci-joint en se référant au schéma vaccinal.   
 

    Fait à ...................................................................Le _ _ / _ _  / 201...    

(1) Figurant sur la liste départementale des médecins agréés – à fournir par le candidat hors département 89.  
Attention, comme le stipule d’article 4 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude 
physique des agents de la fonction publique hospitalière, les médecins agréés appelés à examiner des candidats 
aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser.  

(2) Nom et prénom en caractères d’imprimerie 
 

SIGNATURE et CACHET DU MEDECIN AGREE ARS OBLIGATOIRES :  
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CERTIFICAT MEDICAL DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES 

POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AMBULANCIER 
 
Je, soussigné(e) DOCTEUR - Nom Prénom- : ………………………………………………………………………………………………… 

Titre et qualification : ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _  

certifie que M / Mme  
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………..                         

- Candidat(e) à l’inscription à la profession de santé d’ambulancier a été vacciné(e) : 
 

 Contre la DIPHTERIE, le TETANOS et la POLIOMYELITE : 
Dernier Rappel effectué 

Nom du vaccin  Date N° lot 

 
 

  

 

 Contre L’HEPATITE B, selon les conditions définies au verso, il/elle est considéré(e) comme (rayer les mentions 

inutiles) :  

- immunisé(e) contre l’hépatite B :                oui           non      

- non répondeur (se) à la vaccination :        oui            non  

   

Injections Nom du vaccin Date N° lot 

1er vaccin  
 

  

1er Rappel    

2ème Rappel    

   

 Par LE BCG (obligatoire aussi pour d’autres filières d’études) : 
 

Vaccin intradermique ou Monovax® Date (dernier vaccin) N° lot 

   

Ou trace vaccinale par le BCG identifiée                  oui            non 

IDR à la tuberculine (de moins de 6 mois) date Résultat (en mm) 

   

 
Signature et cachet du médecin :  
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Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces professionnels de santé, il est par ailleurs recommandé 
d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière.  
Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à l’article L.3111-4 et dont les 

conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi

 
Textes de référence  

- Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP) 

- Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans 

lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 (intégration des services d’incendie 

et de secours)  

- Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests 

tuberculiniques  

- Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des 

autres professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du CSP 

- Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux (Titre III) 

- Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L.3111-4 du CSP 

Calendrier vaccinal en vigueur (cf. Site du ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-
vaccinale.html 
 
 
 

  

http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html
http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html
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ACCUSE DE RECEPTION D’INSCRIPTION EN FORMATION 
AUXILIAIRE AMBULANCIER 

 
A remplir par le candidat   
Indiquer dans l’encadré vos : 

- Nom 
- Prénom 
- Adresse 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION                                                                             

LISTE DES PIECES : 
 
 
 
 
 
 
 

OUI NON COMMENTAIRES 

Fiche d’inscription dûment complétée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Curriculum Vitae et lettre de motivation manuscrite 
 
 
 
 

   

Photocopie du permis de conduire valide 
 
 
 

   

Photocopie de la pièce d’identité valide 
 
 
 

   

Photographie d’identité    

Copie de l’attestation préfectorale de conduite des 
ambulances 

   

Certificat médical d’aptitude et de vaccinations 
 

   

3 enveloppes à fenêtre et affranchies 
format 11 cm x 22 cm 
 

   

1 enveloppe format A4 – format 21 cm x 29,7 cm 
Affranchie avec formulaire recommandé 

   

Règlement d’inscription de 100 € 
 
 
 
 
 
 

   

Règlement de la formation de 750 €    

Vaccinations 
En cours A jour 

Signature médecin 
ARS 

Commentaires 

 
 

   

 

Votre demande d’inscription est validée :            OUI :           NON :           En attente :   
 
Vous devez impérativement envoyer les pièces manquantes pour le : _ _ / _ _ / 2018 
 
Avant l’entrée en formation :                                                           Date :                                                                                            
     Pratiquer IDR Tuberculine et fournir résultat                                                      Cachet de l’Institut : 
     Fournir certificat médical : date du BCG ou « trace vaccinale »  
     Pratiquer rappel vaccin hépatite et fournir certificat                                           
     Donner résultats sérologie hépatite 
   

 

 

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

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

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

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


