
     

  

  

 

 

 
Formation d’auxiliaire ambulancier 

Programme de formation 2022 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En 2020 

 

  

  

Dates et déroulement de la 
formation : 

- du 21 février au 4 mars 2022 

- du 25 avril au 6 mai 2022 

- du 30 mai au 13 juin 2022 

- du 17 au 28 octobre 2022 

- du 28 novembre au  
9  décembre 2022 

 

 
Organisation et coût de la 

formation  

Nombre de stagiaires : 

maximum 20 personnes par 

session 

Lieu :  
IFA - Pôle logistique des HUS 
10 rue Hannah Arendt   
67200 STRASBOURG 
 

N° d’existence : 4267P003067 

N° Siret : 26670057400012 

 
Durée de la formation :  
10 jours soit 70 heures. 
 

Horaires des cours : 
 8 h 15 à 16 h 15 
 

Coût de la formation :  

700,00 € frais de scolarité +100 € 

de droit d’inscription-frais de 

dossier 

Une convention sera établie avec 

les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg 

 

Contact :  
Tél : 03 69 55 31 11   
Fax : 03 69 55 32 21 

Courriel : ifa67@chru-strasbourg.fr 

 
Dossiers à télécharger : 

Chru-strasbourg.fr  « vous êtes 
étudiant » / ambulancier 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaire pour :  

● aider à la prise en charge et au transport des malades dans les conditions de sécurité, de 

confort et d'hygiène 

● assurer les premiers gestes de secours 

● participer à la maintenance du véhicule et de la cabine sanitaire 

 

Contenu – programme de formation 

(conforme à la règlementation arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de 
formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier)  

• l’hygiène et la sécurité  (14 heures) 

• la déontologie et les règles professionnelles  (7 heures) 

• les gestes de manutention  (14 heures) 

• les règles du transport sanitaire  (7 heures) 

• les gestes d’urgence en vue de l’obtention de l’attestation aux gestes et soins d’urgence 

de niveau 2  (28 heures) 

 

Méthodes pédagogiques 

• Techniques de pédagogie active  

• Travaux pratiques et travaux dirigés à l’IFA 

• Mises en situation de problématiques professionnelles simulées 

 

Evaluation et validation des acquis 

• Attestation de présence  

• Evaluation continue individuelle permettant la délivrance de l’attestation Gestes et soins 

d’urgence de niveau 2  

• Evaluation de la formation par les apprenants  

 

Intervenants 

Equipe pédagogique de l’Institut de Formation des Ambulanciers, médecins, cadres de 
santé, ambulanciers 

 

 

Coordinateur 

M. Joany RAZAFINDRAZAKA, Directeur de l’IFA 

 
 

 
Les chiffres de l’année 2020 

 

Nombre d’étudiants  formés : 55 (3 sessions) 

Taux de satisfaction de la formation : 94,57% 

mailto:ifa67@chru-strasbourg.fr
http://www.chru-strasbourg.fr/Vous-etes-etudiant/Nos-formations-au-CHU/Ambulanciers-IFA

