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LES EPREUVES DE SELECTION 
 

La sélection comprend deux épreuves : une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 
 
 

 L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

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

Epreuve anonyme d’une durée de 2 heures, notée sur 20 points 
 
Elle comporte un sujet de français et un sujet d’arithmétique :  

 
- Le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit permettre au candidat à partir d’un texte de culture 

générale d’une page maximum portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, de dégager les idées 
principales du texte et de commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions 
maximum. 

 
Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression 

écrite du candidat. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire. 
 
 
- Le sujet d’arithmétique porte sur les quatre opérations numériques de base et sur les conversions mathématiques. 

Il ne peut être fait appel pour cette épreuve à des moyens électroniques de calcul. 
 

Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet de tester les connaissances et aptitudes numériques du 
candidat. 
 
 
Pour chacune des deux parties, une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire. 
 
Sont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve écrite 
sans note éliminatoire à l’une des deux épreuves. 

 
 
 

Sont dispensé de l’épreuve écrite d’admissibilité : Art.8* 
 
- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire 

national de certification professionnelle, 
 
- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, 
 
- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études 

universitaires dans le pays où il a été obtenu, 
 
- Les candidats ayant été admis en formation d’auxiliaires médicaux. 
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 L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION 
 

L’admission est composée d’un stage d’orientation professionnelle de 140 heures et une épreuve orale. 
 

Le stage d’orientation professionnelle de 140 heures Art.7* 
 
Pour se présenter à l’épreuve orale d’admission, les candidats doivent réaliser un stage d’orientation professionnelle 
de 140 heures dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire OU dans une entreprise de transport 
sanitaire habilitée. 
Ce stage peut être réalisé en continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites différents. 
 
A l’issue de ce stage, le responsable du service ou de l’entreprise remet obligatoirement au candidat une attestation 
de validation de stage. 
Cette attestation doit être transmise obligatoirement à l’Institut car elle sera remise aux examinateurs lors de 
l’épreuve orale. Le candidat est jugé inapte si un des critères est jugé insuffisant. 
 
Conditions de réalisation du stage : 
Il appartient au candidat de trouver ce stage ; pour faciliter vos démarches, un modèle de convention est joint à ce 
dossier. Cette convention est bipartite et engage seulement l’entreprise et le candidat. 
Ni l’Institut de Formation, ni l’organisme gestionnaire, ne sont autorisés à contractualiser des conventions de stage 
avec les candidats. 
En conséquence le candidat doit s’assurer par lui-même au titre de la responsabilité civile, ou par ses parents, il doit 
souscrire une extension de responsabilité pour la durée du stage dit d’orientation professionnelle et devra justifier de 
cette couverture auprès de l’employeur qu’il va solliciter pour être accepté en stage. 
 
Sont dispensés de ce stage de découverte (Art.7*) : 
 
- Les candidats en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier, 
- Les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille justifiant d’une 

expérience professionnelle de trois années. 
 
L’épreuve orale Art.12* 
 
L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est évaluée par un jury composés trois personnes :  
- un directeur d’un institut de formation ou son représentant, 
- un enseignant régulier dans un institut de formation d’ambulanciers, 
- un chef d’entreprise de transport sanitaire, titulaire du diplôme d’ambulancier, sans relation avec le candidat. 
 
Elle consiste en un entretien de vingt minutes maximum. Elle vise à : 
- évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon 
cohérente et à s’exprimer à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire et social. Cette partie est notée 
sur 12 points. 
- évaluer la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses capacités à suivre la formation. Cette 
partie est notée sur 8 points. 
 
Une note inférieure à 8 sur 20 à l’ensemble de cette épreuve orale d’admission est éliminatoire. 
 
*Arrêté du 26 janvier 2006 
 
Sont dispensés de l’épreuve orale d’admission : Art.11* 
 
- les candidats ayant exercé, à la date des épreuves, les fonctions d’auxiliaire ambulancier pendant une durée continue 

d’au moins un an durant les cinq dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire. 
 

Ils devront néanmoins fournir l’attestation employeur figurant en annexe. 
 

 


