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SITUTATION AU 01.01.2009 du secteur 
des Transports Sanitaires

Région Midi Région Midi Région Midi Région Midi –––– PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées

Nombre d’établissements avec 

salariés: 1 821     1 821     1 821     1 821     
Effectifs: 24 22524 22524 22524 225

Le Secteur des Ambulances

Nombre d’établissements avec 
salariés:           301301301301
Effectifs :    2 6352 6352 6352 635



EVOLUTION DU NOMBRE D’ ETABLISSEMENTS ET D’EFFECTIFS 
DANS LE TRANSPORT SANITAIRE depuis les 8 dernières années
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EVOLUTION DES EFFECTIFS DU TRANSPORT SANITAIRE PAR 
DEPARTEMENT SUR LES 6 DERNIERES ANNEES
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EVOLUTION DE LA STRUCTURE  PAR  AGE DES SALARIES 
AMBULANCIERS SUR LES 6 DERNIERES ANNEES
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REPARTITION  (HOMMES/FEMMES) 
PAR  SECTEUR  D’ ACTIVITE EN 2009
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LA FORMATION

Arrêté du 26 Janvier 2006Arrêté du 26 Janvier 2006Arrêté du 26 Janvier 2006Arrêté du 26 Janvier 2006

� Fixe les conditions de formation de :

– L’auxiliaire ambulancier

– Diplôme d’ambulancier



L’ AUXILIAIRE  AMBULANCIERL’ AUXILIAIRE  AMBULANCIERL’ AUXILIAIRE  AMBULANCIERL’ AUXILIAIRE  AMBULANCIER

� Assure la conduite du Véhicule Sanitaire Léger (VSL ) ou est 
l’équipier de l’ambulancier dans l’ambulance.

Il doit disposer :

���� Attestation de formation aux gestes et soins d’urge nce niveau 2

� Permis de conduire(2à3ans) conforme et en état de v alidité

� Attestation préfectorale d’aptitude à la conduite ( visite médicale)

� Certificat médical de non contre indication à la 
profession(absences de problèmes locomoteurs, psych iques…)

� Certificat de vaccinations



Pour pouvoir exercer son activité, l’auxiliaire amb ulancier doit
disposer:

� D’une Attestation de formation de 70 heures avec év aluation 
des compétences acquises.                                       
Cette formation porte sur l’hygiène, la déontologie , les 
gestes de manutention, les règles de transport sani taire et 
sur les gestes d’urgence en vue de l’obtention de 
l’attestation aux gestes et soins d’urgence de nive au2

���� A compter du 01 janvier 2010, tous les personnels d evront 
être formés à cette formation avant embauche, à l’e xception 
de ceux ayant déjà assuré de telles fonctions avant  cette 
date.

L’ AUXILIAIRE  AMBULANCIERL’ AUXILIAIRE  AMBULANCIERL’ AUXILIAIRE  AMBULANCIERL’ AUXILIAIRE  AMBULANCIER



LE DIPLÔME  D’AMBULANCIERLE DIPLÔME  D’AMBULANCIERLE DIPLÔME  D’AMBULANCIERLE DIPLÔME  D’AMBULANCIER

� Il est délivré par le Préfet de Région. 

� Le diplôme d’ambulancier atteste les compétences 
requises pour exercer le métier.

� Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf disp ense 
partielle, la totalité de la formation conduisant à  ce 
diplôme et réussi les épreuves de certification.



LES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTION

Elles comprennent:
- une épreuve d’admissibilité qui comporte un stage de découverte et 
une épreuve écrite

- et une épreuve orale d’admission

Sont dispensés du stage de découverteles auxiliaires ambulanciers ayant 
exercé pendant 1 mois au minimum.

Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité:                                                     
- les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué de niveau IV                
- les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social      
homologué au minimum au  niveau V                               
- les candidats ayant été admis en formation d’auxiliaires médicaux

Sont dispensés de la totalité de l’épreuve d’admissibilité les auxiliaires 
ambulanciers ayant exercé pendant 1 mois minimum et remplissant au moins 
l’une des conditions du dessus



LES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTION

-Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve 
d’admissibilité

-Cette épreuve se décompose:

-D’un stage de découvertedans un service hospitalier en charge du 
transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée 
d’une durée de 140 heures comme 3e coéquipier.

-De l’épreuve écriteanonyme d’une durée de 2 heures notée sur 20 points 
évaluée par des enseignants permanents des instituts de formation:                   

*Cette épreuve comporte un sujet de français(niveau brevet des 
collèges): analyse d’un texte portant sur un sujet d’ordre sanitaire et social 
Cette partie notée sur 10, a pour objet d’évaluer les capacités de 
compréhension et d’expression écrite du candidat.               
Une note inférieure à 2,5 est éliminatoire



LES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTIONLES EPREUVES DE SELECTION

Un sujet d’arithmétiqueportant sur les quatre opérations numériques de 
base et sur les conversions mathématiques (pas de calculatrice).
Cette partie notée sur 10, a pour objet de tester les connaissances et les 
aptitudes numériques du candidat.                               
Une note inférieure à 2,5 est éliminatoire.

Sont dispensés de l’épreuve orale d’admissionles candidats ayant exercé les 
fonctions d’auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d’au moins 1 an 
dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire.

L’épreuve orale d’admission: notée sur 20 d’une durée de 20 minutes maxi    
- elle a pour objet à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire 
ou social d’évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à 
ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente et à s’exprimer (noté 
sur 12) et d’évaluer lors de l’entretien avec le jury la motivation du candidat, 
son projet professionnel et ses capacités à suivre la formation (noté sur 8)                    
Une note inférieure à 8 su 20 est éliminatoire



Contenu et Organisation de la FormationContenu et Organisation de la FormationContenu et Organisation de la FormationContenu et Organisation de la Formation

� 630 heures d’enseignement théorique et clinique, en  institut de 
formation et en stage. 

� Soit : 455 heures en formation et 175 heures en sta ge en 
entreprise et en centre hospitalier.

� La formation est constituée de 8 modules pédagogiqu es.

� Dispense partielle(modules 2,4,5,7) pour les person nes 
titulaires du diplôme professionnel d’aide soignant  et dispense 
des modules (4,5,7) pour les personnes titulaires d u diplôme 
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

� Seront déclarés reçus au diplôme d’ambulancier les candidats 
qui auront validé l’ensemble des compétences liées à 
l’exercice du métier.


