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Formation

La formation au diplôme d’état d’ambulancier est définie par l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. 

L’ensemble de la formation comprend 18 semaines, soit 630 heures d’enseignement : 
� Enseignement en institut de formation : 13 semaines, soit 455 heures 
� Enseignement en stage clinique et en stage en entreprise : 5 semaines, soit 175 heures. 

Durant la formation, les élèves peuvent bénéficier d’une période de congés, fixée par le directeur de 
l’institut de formation après avis du conseil technique.  

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.  

L’enseignement en institut de formation ainsi que les stages cliniques et en entreprise sont organisés sur la 
base des 35 heures par semaine. 

Modules de formation au diplôme d’état d’ambulanciers 

Unité de formation 
Enseignement 
théorique et 

pratique 
Stages cliniques 

Module 1
Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes adaptés à l’état 
du patient 

105 heures 70 heures 

Module 2
Apprécier l’état clinique d’un patient 70 heures 35 heures 

Module 3
Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la 
transmission des infections 

35 heures  

Module 4
Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de 
sécurité pour l’installation et la mobilisation des patients 

70 heures 35 heures 

Module 5
Etablir une communication adaptée au patient et à son entourage 70 heures  

Module 6
Assurer la sécurité du transport sanitaire 35 heures 35 heures 

Module 7
Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la 
continuité des soins 

35 heures  

Module 8
Organiser les activités professionnelles dans le respect des règles 
et des valeurs de la profession 

35 heures  

TOTAL 455 heures 175 heures 

Chaque unité de formation comprend une épreuve de certification organisée au cours de la formation, 
et une validation des compétences en stages cliniques. 
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Les personnes titulaires des diplômes suivants, et qui souhaitent obtenir le DEA, peuvent être dispensées 
des modules ou épreuves selon le tableau suivant : 

Diplôme (copie à fournir) Dispenses Obligation de suivre les 
modules 

Diplôme d’Etat d’aide-soignant Modules 2, 4, 5 et 7  1, 3, 6 et 8 + stages 

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture Module 4, 5, et 7 1, 2, 3, 6 et 8 + stages 

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale Modules 4, 5 et 7 1, 2, 3, 6 et 8 + stages 

Diplôme d’Etat d’assistant(e) de vie aux familles Module 4, 5 et 7 1, 2, 3, 6 et 8+ stages 

Stage 

Les stages sont au nombre de 5, de 35 heures chacun soit 1 semaine. Ils sont réalisés dans des structures 
suivantes : 

� Service de court ou moyen séjour : personnes âgées ou handicapées, pédiatrie ou rééducation 
fonctionnelle : 1 semaine. 

� Services d'urgence : 1 semaine. 

� SAMU ou SMUR avec passage en salle d'accouchement ou stage optionnel supplémentaire en service 
d'urgence : 1 semaine. 

� Entreprises de transport sanitaire : 2 semaines 


