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Diplôme d&#039;Etat d&#039;ambulancier - DEA
Objectif
Comprendre le contexte général sanitaire, social et professionnel dans lequel se détermine, s'exerce
et évolue la profession d'ambulancier
Connaître et maîtriser les gestes techniques propres à la profession
Acquérir un comportement adéquat envers le patient, son entourage et l'équipe de travail
Développer son potentiel d'autonomie Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 3e - Du 29/08/2019 au 17/01/2020
115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon 3e
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - C... - Tél : 04 72 11 55 60
Contact : Standard - Lyon (Contacter) - Tél : 04 72 11 55 60
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Conseil régional

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Région
Prise en charge : Prise en charge des frais possible
Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la Région pour tout
élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Une bourse d'études peut-

être attribuée pour toute personne justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle
Emploi. Pour toute information : http://bfss.cr-auvergne.fr. Une prise en charge des frais
d'hébergement et de restauration est possible sur cette action.

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 3e - Du 04/02/2020 au 18/06/2020
115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon 3e
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - C... - Tél : 04 72 11 55 60
Contact : Standard - Lyon (Contacter) - Tél : 04 72 11 55 60
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Conseil régional

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région
Prise en charge : Prise en charge des frais possible
Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la Région pour tout
élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Une bourse d'études peutêtre attribuée pour toute personne justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle
Emploi. Pour toute information : http://bfss.cr-auvergne.fr. Une prise en charge des frais
d'hébergement et de restauration est possible sur cette action.

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Gestes et soins d'urgence
- Etat clinique
- Hygiène
- Ergonomie
- Relation, communication
- Sécurité du transport sanitaire
- Transmission des informations
- Organisation du travail
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme d'État d'ambulancier
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Ambulancier/ère

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 455 h
Durée en entreprise : 175 h
Durée totale : 630 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Le candidat doit disposer de: - un permis de conduire de catégorie B (période probatoire
expirée) - une attestation préfectorale autorisant la conduite de véhicules sanitaires - un
certiﬁcat médical délivré par un médecin agréé ARS, attestant de la non contre indication à
exercer la profession d'ambulancier, la vaccination conforme à la réglementation
Modalités d'accès :
Concours, Visite médicale

Organisme responsable
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rouge française
41 rue Montferré
42100 Saint-Étienne
Site web : http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
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