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Pré-inscription en ligne du JEUDI 18 FEVRIER 2021 AU LUNDI 10 MAI 2021 :

https://myconcours.chu-rouen.fr

Attention ! La saisie de vos données sur le site internet ne constitue pas l’inscription à la sélection :
i� ����i� ��� !"#$"%&!�i����% �� �'��i%" (�% )'�� devrez compléter directement sur le site, puis valider 
et imprimer, ensuite dater, signer puis envoyer avec les annexes et pièces jointes, à l’ERFPS par 
voie postale ou en mains propres le LUNDI 10 MAI 2021.

*+,*,- -. /,0.- 1- 23* 13..4-* *56 /- 13**,-6 :
Ouvrez votre navigateur internet, allez à l’adresse https://myconcours.chu-rouen.fr

*�i)%S �%� 7 #��!%� �� � ��'"�"% 8"'i��� � :

1) Lecture impérative de la notice d’information, 

2) S’inscrire, remplir la fiche de pré-inscription en ligne et imprimer cette fiche, 

3) Constituer le dossier administratif avec les annexes et pièces jointes à fournir. 

4) Déposer l’ensemble du dossier d’inscription complet à l’IFA à l’adresse suivante : 

Institut de Formation Ambulancier 

ERFPS – CHU Hôpitaux de ROUEN 

14, rue du Professeur Stewart 

76000 Rouen 

6%&�"(�% :
- 1 seule adresse email par candidat pour la préinscription en ligne. 
(Ex : si 2 candidats dans un même foyer, prévoir 2 adresses email différentes) 

Votre dossier complet doit être à l’IFA au plus tard le 10/05/2021

DE AMBULANCIER , CONCOURS AMBULANCIER 
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CONDITIONS D'INSCRIPTION 

Le candidat doit : 

1. Joindre une photocopie de la carte nationale d'identité recto & verso ou du passeport ou du 
titre de séjour recto & verso, en cours de validité. 
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées 
aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas 
les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. 

2. Disposer d'un permis de conduire conforme à la législation en vigueur, période probatoire 
achevée. Cela signifie qu’il faut avoir le permis de conduire valide depuis plus de trois ans, sauf 
pour les personnes ayant suivi un apprentissage de la conduite accompagnée qui restreint la 
période à deux ans. Sont acceptés, les dossiers des candidats « jeunes conducteurs » sous 
réserve que la période probatoire soit achevée au plus tard le jour de l’épreuve écrite 
d’admissibilité.  

3. Fournir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical 
effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route (ou copie du 
CERFA). Pour l’obtention de ce document, vous devez rencontrer un médecin agréé par la 
préfecture qui vous délivrera un CERFA (voir lien internet ci-après : http://www.seine-
maritime.gouv.fr 9;<=;>?<@ A B@;D>E F@ GHIF<>;@ �visites médicales).

- ��i�% vous devez rapidement faire les démarches sur le site internet de la préfecture afin 
d’obtenir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance définitive, datée et 
tamponnée. Ou bien par voie postale en lettre recommandée à la préfecture de votre département. 
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Vos-demarches/Permis-de-conduire/Commissions-
medicales/Liste-Medecins-Agrees-concernant-aptitude-physique-des-conducteurs 

JK L'�" i" � certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les 
conditions d'immunisation des professionnels de santé en France. (annexe 1) 

5. Fournir un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier  (absence 
de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession: handicap 
visuel, auditif, amputation d'un membre...) délivré par un médecin agréé par l'Agence Régionale 
de Santé (ARS) (annexe 2), liste à demander auprès de l'ARS de votre région ou sur internet :  
https://www.normandie.ars.sante.fr/annuaires-des-professionnels-et-etablissements-0 

MK N�O%" �% &' �� � �%� droits d’inscription aux épreuves de sélection s’élevant à 70 € pour l’année 
2021. Ils doivent être réglés lors du dépôt du dossier complet par chèque ou virement (RIB Page 
9). Le virement devra être libellé par le nom du candidat et l’objet du paiement. (Exemple : 
DUPONT Pierre IFA-DEA). 
Un reçu sera transmis au secrétariat de l'Institut de Formation d'Ambulanciers confirmant votre 
paiement et par conséquent votre inscription. 

AVERTISSEMENTS :  

Les frais d'inscription demandés aux candidats sont destinés à la gestion de leur dossier 
(secrétariat…) et à l'organisation des épreuves (locaux, papeterie diverse, rémunération des 
membres du jury, correction des copies…).  

Tout paiement non effectué au moment du dépôt du dossier annulera automatiquement 
l'inscription du candidat.

En cas de désistement, échec ou absence aux épreuves de 
sélection, les droits d’inscription ne sont pas remboursés.  

Les documents transmis ne seront pas restitués, faites des copies avant le 
dépôt du dossier. 

Les photocopies ne pourront être faites sur place !


