
 

Ambulancier 

CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes du quotidien  
CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge  de leurs enfants à leur domicile  
CCS : Accompagner la personne en situation de handicap 

Prépa métier 

Face à face pédagogique en salle banalisée et/ou informatisée en 
centre de formation 
 
Mise en situation en plateaux techniques avec équipements 
professionnels 
 
Vidéo projecteur, support pédagogique didacticiel, plateforme 

numérique interne 

 

Visites d’entreprises et immersion en IFA 

Recrutement après : 
La participation aux tests d’entrée, et un entretien de motivation 
L’étude du dossier par l’équipe pédagogique  
La validation du projet professionnel 
Délais d’admission de 5 à 1 mois  avant l’entrée en formation 

Stage en entreprise 

L’immersion en milieu professionnel, vous permet : 
-d e découvrir les différents publics et professionnels liées au métier 
d’Ambulancier,  
- de clarifier vos connaissances et compétences.  
Les périodes de formation en entreprise sont évaluées et consignées 
dans le livret  de formation 

Objectifs de la formation 

Cette formation vous prépare à l’entrée en école d’ambulancier : 

S’approprier les savoirs de base, savoir être et savoir faire du métier 
d’ambulancier 
Acquérir les connaissances des grands faits sociaux —médicaux et 
l’actualité du secteur du sanitaire et social  
Connaitre le cadre, l’environnement et le positionnement du 
professionnel  
Acquérir les pré-requis du DEA en français, arithmétique et 
digitalisation   
Constituer le dossier d’admission au DEA et préparer son entrée en 
DEA 
Valider l’attestation d’auxiliaire ambulancier 
 

«Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre–Val de Loire et de l’Etat dans le cadre de l’amorçage 2018 du Plan d’Investissement dans les Compétences»  

«Formation organisée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (FSE-IEJ)» 

 

Conditions d’admission 
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Financement 

Poursuites d’études 

Modalités requises 

Les +  

Une équipe pédagogique à l’écoute des 
apprenants, assure  : 
un accompagnement personnalisé pour lever les 
freins et permettre le bien être en formation 
des conseils et une orientation de  l’apprenant 
selon ses problématiques 

un tutorat individualisé pour favoriser la réussite 
de tous 
 
Des rencontres régulières avec des intervenants 
professionnels (entretiens, tables-rondes, visites 
d’entreprises, stages) rendent possible l’échange 
de pratiques 
 
Dispositif DEFI : 

Une coopération entre les partenaires 

professionnels, territoriaux et sociaux, les 
entreprises et autres organismes de formation 
du secteur favorisent l’accès à la formation et à 
l’emploi. 
 
Une prise en compte des retours stagiaires 
pendant et après la formation contribue à 
l’évolution du centre de formation 
 
 
Attestation de compétences du centre de 
formation continue (CFC)—IFC Pro 
 
 
Dates des réunions d’informations collectives : 

Courant 2022, dates non définies à ce jour 
 
 

Modalités d’évaluation 

Des dispositions en matière d’accessibilité au bâtiment et à la 
formation sont mises en œuvre selon la réglementation et les 
normes pour les personnes à mobilité réduite et en situation de 
handicap (moyens humains et matériels adaptés) 

Le titulaire de l’attestation d’auxiliaire ambulancier accède à 
l’emploi dans : 
 les services de l’ambulance 
 l’assistance de l’ambulancier  

Durée : 238h de cours et 105h de stage en milieu professionnel 
Dates :  date d’ouverture à confirmer pour 2022  

Évaluations en cours de formation et attestation de compétences 

délivrée en fin de formation 

 Accessibilité particulière 

 Débouchés professionnels 

Diplôme d’État d’Ambulancier (DEA)  

Organisation de la formation 

Différents financements possibles : 
Conseil Régional du Centre Val de Loire, Pôle 
Emploi, OPCO, Transitions Pro, Compte 
Personnel de Formation (CPF)... 
Tarifs selon devis : nous consulter 

Lieu de la formation 

Avoir les bases du français oral et écrit 
Avoir une bonne condition physique et psychologique  
Avoir le sens de l’écoute et le goût du contact 
Être motivé(e) et organisé(e) 
Connaitre le secteur par 1 PMSMP  
Être demandeur d’emploi 
Avoir un projet professionnel réfléchi 
Détenir le permis de conduire (3 ans) 
 

Blois 

 23 rue des Saintes-Maries 

 CS3421 

 41034 BLOIS Cedex 

Pour nous contacter :  

    02 54 56 43 16 
    cfa.cfc@laprovidence-blois.fr 
 

Pour nous suivre :  

    www.laprovidence-blois.fr 



Programme de formation 

 

 

Renforcement des compétences en français et en arithmétiques  
 
Digitalisation (connaissance des bases en informatique) 
 
Connaissance de soi et Savoir-être (évaluation de ses points forts et ses faiblesses, adaptation aux  codes 
du monde professionnel) 
 
Immersion en IFA (fonctionnement du dossier E.santé, découverte de l’IFA) 
 
Connaissance de l’actualité sanitaire et sociale  
 
Constitution du dossier d’admission à l’IFA 
 
Immersion en milieu professionnel : 1 mois  
 
Formation aux soins d’urgence (AFGSU1 : CESU de Blois) 
 
Formation d’auxiliaire ambulancier 

 

 
Les + : 
  
La sensibilisation aux principes de développement durable dans le secteur 
professionnel visé à L 
 
Le suivi et l’évaluation des acquis par le certificat voltaire 

 
Ambulancier 

Prépa métier 

Le Certificat Voltaire 

est inscrit à 

l’inventaire de la 

CNCP 
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    cfa.cfc@laprovidence-blois.fr 
 

Pour nous suivre :  

    www.laprovidence-blois.fr 


