AUXILIAIRE AMBULANCIER

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
DESCRIPTION DU MÉTIER

Objectifs:
L’auxiliaire ambulancier assure des transports sanitaires et la surveillance de
patients stables à bord de véhicules sanitaires légers.
Il est le second membre de l’équipage d’une ambulance et assiste l’ambulancier
diplômé d’état (ADE) dans les prises en charge au quotidien et dans l’urgence.
Il peut exercer son activité professionnelle au sein d’une entreprise privée ou
d’un service hospitalier de transport sanitaire.

PROGRAMME
Enseignements théorique et pratique:
Principaux contenus
• Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2
• Hygiène et prévention de la transmission des infections
• Manutention et règles de sécurité pour la mobilisation des patients
• Conduite et sécurité du transport sanitaire
• Règles professionnelles et gestion administrative des transports

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•

Un enseignement en alternance basé sur une pédagogie active et participative intégrant des cours, des travaux de groupe et des ateliers d’apprentissage pratiques
• Une approche pratique par « mise en situation professionnelle simulée » se
rapprochant des conditions réelles du métier
• Un suivi pédagogique individualisé permet à chaque élève d’identifier ses difficultés, de déterminer ses axes de progrès et d’évaluer sa progression
• L’équipe pédagogique met à disposition des élèves des ressources et des
moyens qui le guident dans son apprentissage
•

INTERVENANTS
Une équipe de professionnels pluridisciplinaire du domaine pré hospitalier .

PLACES
12 places maximum par session

● Acquérir des connaissances, un
comportement professionnel pour
exercer les compétences requises
● Développer des
initiatives professionnelles et faire
preuve d’autonomie
lors de transport en
VSL
● Assurer sur
prescription médicale les transports
en VSL en toute
sécurité
● Collaborer avec
l’ambulancier DE
dans le champ de
ses compétences
● Intégrer l’appartenance au groupe
professionnel des
auxiliaires de santé

MODALITES ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION
CONDITIONS D’INSCRIPTION
S’être inscrit dans la formation en ayant déposé un dossier complet comprenant:
● Un permis de conduire conforme à la règlementation en vigueur, en état de validité (plus de 3 ans ou 2 ans
en cas de conduite accompagnée)
● L’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite des ambulances après examen médical auprès d’un médecin agréé par la préfecture de votre domicile (R221-10 du code de la route)
● Un certificat médical délivré par un médecin agréé ARS, attestant de :
- la non contre-indication à exercer la fonction d’ambulancier
- La vaccination conforme à la règlementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des
professionnels de santé en France + une radio pulmonaire
Consulter le site de l’ARS Aquitaine pour obtenir la liste
http://www.ars.aquitaine.sante.fr

DATES, DURÉE ET LIEUX DE FORMATION
70 heures d’enseignements théorique et clinique sur la base de 35 heures par semaine
Prochaines sessions:
PAU
● du 08 au 19 janvier 2018
● du 16 au 27 avril 2018
● du 04 au 15 juin 2018
● du 02 au 13 juillet 2018
● du 27 août au 07 septembre 2018
● du 19 au 30 novembre 2018

MARSAC SUR L’ISLE
● du 22 janvier au 02 février 2018
● du 18 au 29 juin 2018
● du 16 au 27 juillet 2018
● du 10 au 21 septembre 2018
HENDAYE
● du 05 au 16 mars 2018
● du 08 au 19 octobre 2018

Clôture des inscriptions 15 jours avant le début de la formation

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION
L’attestation d’Auxiliaire d’Ambulancier est délivrée par l’Institut de Formation d’Ambulancier aux candidats
ayant suivi la formation dans son intégralité et ayant satisfait aux épreuves de validation.

COÛT DE LA FORMATION
Coût global : 830 euros à verser à l’inscription (frais de dossier inclus)

LISTES DES FORMATIONS DISPENSÉES A L’IRFSS AQUITAINE

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
DIPLÔME D’ÉTAT DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
DIPLÔME D’ÉTAT D’AMBULANCIER
TITRE SECRÉTARIAT MÉDICAL ET MÉDICO-SOCIAL
TITRE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

PRÉPARATION AUX SÉLECTIONS ET CONCOURS PARAMÉDICAUX :

INFIRMIER
INFIRMIER EN E-LEARNING
AIDE-SOIGNANT
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
AMBULANCIER
SECRÉTARIAT MÉDICAL ET MÉDICO SOCIAL

FORMATION CONTINUE

PÔLE SANTÉ-SECURITÉ-QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PÔLE ENFANCE-FAMILLE
PÔLE DOMICILE-PERSONNES AGÉES-HANDICAP
PÔLE DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Contacts et inscriptions :

Institut Régional de Formation Sanitaire
et Sociale
Bât 22/25 Rue des Terres Neuves

55 avenue du Loup

33130 - BEGLES
Téléphone : 05.57.87.64.46

64000 PAU
Téléphone : 05.57.87.47.19

Fax : 05.56.79.03.80

Fax: 05.59.71.10.62

E-mail : irfss.aquitaine@croix-rouge.fr E-mail: ifa.pau@croix-rouge.fr
www. irfss-aquitaine.croix-rouge.fr
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FORMATIONS DIPLÔMANTES :

