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DOSSIER D’INSCRIPTION 
DIPLÔME D’ASSISTANT DE REGULATION MEDICALE 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
Le centre de formation des assistants de régulation médicale du CHU Grenoble Alpes 
organise une session par an de 40 élèves.  

1. INSCRIPTIONS : 
 

 Pré-inscription en ligne du 1er octobre 2019 au 22 octobre 2019 (inclus) 
 

 Dépôt du dossier d’inscription complet du 23 octobre au 06 novembre 2019 à 11h30 
(sur rendez-vous au 04.76.76.84.28 ou par courrier recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse du centre de formation) 

ATTENTION : Clôture définitive des inscriptions le 06 novembre 2019 à 11h30 
 

2. EPREUVE ORALE D’ADMISSION : 
 

 Épreuve orale d’admission du 25 novembre au 06 décembre 2019 
 

 Résultats de l’épreuve orale d’admission le 12 décembre 2019 à partir de 14h 
 
 

3. DATE DE LA FORMATION 
Du 02 janvier 2020 au 18 novembre 2020 (inclus) 
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DEFINITION DE LA PROFESSION 
 

L’Assistant de Régulation Médicale (ARM) est le 1er maillon de la chaîne de secours.  

Sous la responsabilité d’un médecin, il a pour mission la réception des appels, leur 
traitement direct lorsqu’ils relèvent d’une fonction de renseignement et leur transmission 
au médecin régulateur lorsqu’il s’agit d’une demande d’intervention ou d’un 
renseignement médical. 

Il assure également le suivi logistique des interventions : 

- Ouverture du dossier médical du patient dès l’appel : saisie administrative, lieur 
d’intervention… 
 

- Écoute permanente de l’Aide Médicale Départementale 
 
 

- Réponse adaptée à cette écoute 
 

- Mise en œuvre en aval de la régulation médicale des moyens à engager en fonction 
de la décision du médecin régulateur 
 
 

- Écoute de toutes les communications particulières au secours à personnes et à l’aide 
médicale urgente (radiotéléphonie) 
 

- Mise en œuvre des procédures « ORSEC NOVI » et « ORCA » Plan blanc 
 

- Etc. 

C’est un métier qui nécessite concentration, prévision et bienveillance à toute moment. 
L’assistant de régulation médicale (ARM) doit être capable à la fois de gérer son stress mais 
aussi celui de son interlocuteur. Il doit rassurer, informer et parfois rappeler des consignes 
de bon sens à des gens en grand état de panique. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
1470 heures réparties à 50% pour la formation théorique et 50% pour la formation pratique. 
Elle comporte 5 semaines de stages découverte et 16 semaines de stages métiers (centre de 
réception et de régulation médicale installé dans les SAMU, structure mobile d’urgence, 
établissement de santé, établissement médico-social, structure de transport de malade, 
structure d’appel d’urgence)  

Compétence 1 :  

• Le traitement d’un appel : 350 h (10 semaines)  
- Module 1a : Rôle et cadre d’exercice de l’ARM : 35 h (10 jours)  
- Module 1b : La situation d’urgence : 158 h (4 semaines ½)  
- Module 1c : Communication et gestion des réactions comportementales : 157 h (4 semaines 
½)   
 

Compétence 2 :  

• Mobilisation et suivi des moyens opérationnels nécessaires au traitement de la 
demande sur décision médicales : 140 h (4 semaines)  

- Module 2a : Parcours patient et ressources associées : 35 h (1semaine)  
- Module 2b : Les moyens opérationnels liés au traitement de la demande : 105 h (3 semaines)  

Compétence 3 :  

• Traitement des informations liées à régulation, la qualité, la sécurité et à la vie du 
service : 175 h (5 semaines)  

- Module 3a : Traitement des informations et informatique : 87 h (2semaines 1/2)  
- Module 3 b : Qualité, sécurité, gestion des risques : 88 h (2 semaines 1/2)  

  
Compétence 4 :   

• Appui à la gestion des moyens en situations dégradées exceptionnelles et lors de la 
mise en œuvre de dispositifs prévisionnels de secours : 70 h (2semaines)  

- Module 4a : Gestion des moyens en situation exceptionnelle : 35 h (1semaine) 
- Module 4b : Communication, comportement et traitement des informations en situation 
exceptionnelle : 35 h (1 semaine) 
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PASSERELLE AIDE-SOIGNANTS 
Cursus complet : formation théorique : 735h – 21 semaines 

DISPENSES ACCORDEES AUX AS 
Modules faisant 

l’objet de dispense 
Durée de la 

dispense 
Évaluation faisant 
l’objet de dispense 

Remarque Total dispenses 

BLOC 1 : Module 
1.b : 

La situation 
d’urgence 

4,5 semaines 
158 h (dont 21h 

pour les gestes et 
soins d’urgence) 

Évaluation de 
connaissances du 

module 1.b 

Dispenses FGSU2 à 
condition de 

produire à l’entrée 
en formation 

d’ARM, une AFGSU2 
obtenue l’année N-1 
(l’AS diplômé ARM 

doit être en 
possession d’une 

AFGSU valide encore 
2 ans) 

De 137 à 158h de 
dispense en fonction 

de la FGSU2. 

BLOC 1 : Module 
1.c : 

Communication et 
gestion des 
réactions 

comportementales 
excepté pour 

l’enseignement de 
l’anglais et des 
techniques de 

communication pour 
le guidage des 

gestes d’urgence à 
distance 

3 semaines 
Environ 115h 

/ Pas de dispense 
pour l’anglais (35h) 
sauf si le candidat 

produit un 
justificatif 

correspondant au 
niveau d’anglais 

requis (attestation 
en cours de validité) 

De 115h à 150h de 
dispense en fonction 

de l’anglais. 

Cursus complet : formation pratique : 735h – 21 semaines 
Stages faisant 

l’objet de dispense 
Durée de la 

dispense 
Évaluation faisant 
l’objet de dispense 

Remarque Total dispenses 

Établissement de 
santé 

1 semaine dont 2 
jours en santé 

mentale 

/ / 35h 

Établissement 
médico-social 

2 ou 3 jours / / 14 à 21h 

Dispense d’évaluation : 
Pas de dispenses d’évaluation des 4 blocs de compétences (théorie et pratique) 

Dispense uniquement de l’évaluation théorique du module 1.B 
TOTAL  des dispenses d’enseignement : 

308h ou 252h théorie + 49h ou 56h de pratique  soit de 301 à 364h de dispense 
• TOTAL de la formation théorique : 13 à 13,5 semaines 
• TOTAL de la formation pratique : Environ 19,5 semaines 
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TARIFS DE LA FORMATION 
 

Afin d’accompagner le dispositif récent des formations d’assistant de régulation médicale, 
le ministère des solidarités et de la santé vous informe qu’une aide exceptionnelle de 8000 
€ par personne sera allouée au centre de formation accueillant les élèves en formation 
initiale. Ces derniers bénéficieront d’une prise en charge de leurs frais de scolarité par le 
Ministère de la Santé (coût annuel évalué à 8000 euros en 2019 – sous réserve de 
modifications). 
 
Frais d’inscription aux épreuves de sélection : 100 euros – Non remboursables 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DES EPREUVES DE SELECTION 
 
En plus des documents indiqués à la page suivante, les candidats à l’admission au Centre de 
Formation des Assistants de Régulation Médicale du CHU Grenoble Alpes doivent fournir une 
lettre de motivation afin de participer aux épreuves de sélection.  

Cette lettre de motivation doit refléter votre personnalité et indiquer au jury les raisons pour 
lesquelles vous souhaiter intégrer le CFARM et devenir assistant de régulation médicale.  
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION 
 
Il s’agit d’un entretien individuel ou collectif devant un jury : Durée de 20 à 30 minutes 
maximum, noté sur 20. Une note inférieure à 8/20 est éliminatoire.  
 

Elle a pour objet d’évaluer : 

- La motivation du candidat 
 
- Son projet professionnel 
 
- Ses capacités à suivre la formation  
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 
REMIS/ENVOYE LE : …………………………………………………….. 

RECEPTIONNE LE : …………………………………………………….. 

CATEGORIE : …………………………………………………….. 

 

ETAT CIVIL 

Nom de famille :  Nom d’usage :   

Prénom :  Autres prénoms : 
 Nationalité :   

Domicile : N°                 Rue/Av/Bd/Chemin:  

  

Ville :                                   Code postal :  

Naissance (date, ville, département ou pays) :   

Code postal : :   

:    

N° de Sécurité Sociale : /__/   /__/__/   /__/__/   /__/__/   /__/__/__/   /__/__/__/   /__/__/ 

SITUATION DE FAMILLE 

Situation familiale :  n° sécurité sociale :   

Enfants : Nombre :   Âges :   

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 
Situation :   Demandeur d’Emploi           RSA                     Salarié 
 
Si vous êtes demandeur d’emploi :  
N° identifiant Pôle emploi :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Reconnaissance RQTH :  OUI      NON 

Si vous êtes salarié : 
Employeur actuel : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Diplômes scolaires obtenus : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En cas de réussite au concours d’entrée, j’autorise le centre de formation à publier les résultats sur son site internet. 

 

Date et signature du candidat 

 

 

 

 

Coller une photo 
d'identité ici 
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PIECES A FOURNIR 
 
Merci de fournir originaux et/ou photocopies des documents suivants : 

 Fiche d’inscription dûment complétée 

 Attestation de Sécurité Sociale en cours de validité (pas de copie de carte vitale) 

 Photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité (ou titre de séjour) en cours de validité 

 Un curriculum vitae récent 

 Lettre de motivation 

 Un chèque d’un montant de cent euros (frais d’inscription)  libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC 
Attention : Ces frais d’inscription demeurent acquis au CFARM et ne seront pas remboursés quelle que soit la 
cause d’empêchement éventuel à concourir ou en cas d’échec au concours. 

 Attestation de prise en charge par l’employeur ou organisme financeur (pour les professionnels) ou 
validation de votre projet professionnel (pour les demandeurs d’emploi) 

 3 photos d’identité récentes (Noter nom et prénom derrière les 2 premières et coller la 3ème sur la fiche 
d’inscription), PAS DE PHOTOS SCANNEES 

 1 enveloppe autocollante (FENETREE) format 22 x 32 (A4) aux nom et adresse du candidat, timbrée à 2,30e 

 1 enveloppe autocollante (FENETREE) format 11 x 22 aux nom et adresse du candidat, timbrée au tarif en 
vigueur 

 1 enveloppe autocollante (FENETREE) format 11 x 22 aux nom et adresse du candidat, timbrée à 5,20e pour 
un envoi en recommandé avec accusé de réception + 1 imprimé de la Poste pour envoi en recommandé avec 
accusé de réception dûment remplis (ne pas coller les imprimés sur les enveloppes) 

 Extrait du casier judiciaire, bulletin n°3 

 Le certificat médical d’inscription 

 Copie du Diplôme de Baccalauréat ou copie de Diplôme de niveau IV ou copie de Diplôme de niveau IV 
étranger 

 Pour les candidats non titulaires du baccalauréat ou d’une attestation d’équivalence, d’un diplôme ou titre 
de niveau 4, fournir une attestation de cotisation au régime français au titre d’une activité professionnelle d’une 
durée de trois ans minimum à temps plein 

 Pour les candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, une attestation de niveau de langue française 
C2 et une copie de leur diplôme ou titre le plus élevé traduit en français par un traducteur agrée auprès des 
tribunaux français 

 Les candidats qui se présentent au titre d’une activité professionnelle d’une durée de trois ans minimum à 
temps plein ne pouvant fournir un baccalauréat devront fournir une attestation de formation qui valide un 
niveau A2 dans la pratique de l’anglais 
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DOSSIER MEDICAL 
 
Pour vous inscrire à la formation vous devez OBLIGATOIREMENT fournir les pièces 
suivantes (à joindre au dossier administratif sous enveloppe notée « confidentiel ») : 
 

 Certificat médical joint rempli par un médecin agrée 
 

 Photocopie de votre carnet de vaccinations (vérifier la présence de votre nom sur le 
document 
 

 Résultats d’ac HBs après vaccination contre l’hépatite B 
ATTENTION AU DELAI : la vaccination comporte 3 injections à un mois d’intervalle 
pour les 2 premières et 4 mois pour la 3ème. La participation aux stages ne pourra pas 
être autorisée en l’absence de ce vaccin.  
 

 Test tuberculinique récent (résultat en mm d’induration) 
 

Merci de noter les dates prévues pour les éléments non réalisés (vaccins, tubertest, prise de 
sang) et de transmettre au plus tard à la rentrée les dates et résultats manquants. 
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ATTESTATION MEDICALE 
 
A rendre sous enveloppe close notée « confidentielle » avec la mention « candidature CFARM » et votre 
nom. 
Je soussigné(e) Dr ..................................     certifie que     

  
Nom ..........................................................                Prénom………………  
  
Nom de jeune fille ...................................                né(e) le……../……./…….  
  

o  ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession de 
…………………………..   
  

o a bénéficié des vaccinations conformes à la réglementation en vigueur pour les  
professionnels de santé  
  
VACCINS OBLIGATOIRES : DTP, BCG, HEPATITE B   
  
VACCINS RECOMMANDES en particulier pour les étudiants amenés à être en contact avec des nouveau-
nés : COQUELUCHE, ROR (rougeole, oreillons, rubéole), VARICELLE   

  
  Nom des vaccins   Dates injection  

    
 DTP - COQ  

     

  
 BCG  

     

  
 Hépatite B  

   1°-  
 2°-  
 3°-  

 

  
 ROR  

  
ou date maladie :  

 1°-  
 2°-  

 

 Varicelle (date des vaccins  
si pas d’antécédents et sérologie 
négative)  

 ou date maladie :     

  
    RESULTATS :  

  date  résultat  

 Tubertest récent obligatoire                                   mm  
 Ac HBs (cf courrier)                                    UI/L  
  

 Fait à               le……/……/……  
  

Signature et cachet obligatoire  
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