
 

Blocs de compétences 

DE Ambulancier
Compétences Ambulancier Parcours de formation complet Ambulancier

Durée en 

heures

Equivalences et 

dispenses

Parcours de 

formation

Evaluation 

Validation

Suivi pédagogique 3 3
1 - Etabl i r une communication adaptée pour

informer et accompagner le patient et son

entourage 

Module 1. Relation et communication avec les

patients et leur entourage 70
Equivalence Pas d'évaluation

2- Accompagner le patient dans son

insta l lation et ses déplacements en

mobi l i sant ses ressources et en uti l i sant le

matériel  adapté

Module 2. Accompagnement du patient dans son

installation et ses déplacements
70

Equivalence Pas d'évaluation

3- Mettre en œuvre des soins d’hygiène et de

confort adaptés aux besoins et à la s i tuation

du patient

Module 3. Mise en œuvre des soins d’hygiène et de

confort adaptés et réajustement
35h  dont 

21 h AET 
Equivalence Pas d'évaluation

4- Apprécier l 'état cl inique du patient dans

son domaine de compétences  
Module 4. Appréciation de l’état clinique du patient

105
Equivalence Pas d'évaluation

5- Mettre en œuvre les soins adaptés à l ’état

du patient notamment ceux relevant de

l ’urgence 

Module 5. Mise en œuvre de soins adaptés à l ’état

du patient notamment ceux relevant de l’urgence
105

Equivalence Pas d'évaluation

6- Réal iser la préparation, le contrôle et

l ’entretien du véhicule adapté au transport

sanita i re terrestre afin de garantir la sécurité

du transport

Module 6. Préparation, contrôle et entretien du

véhicule adapté au transport sanitaire terrestre

7 7

7- Conduire le véhicule adapté au transport

sanita i re terrestre dans le respect des règles

de circulation et de sécurité routière et de

façon adaptée à l’état de santé du patient

Module 7. Conduite du véhicule adapté au transport

sanitaire terrestre dans le respect des règles de

circulation et de sécurité routière et de l ’itinéraire

adapté à l’état de santé du patient 21 21

8- Uti l i ser des techniques d'entretien du

matériel et des insta l lations adaptées dans

son domaine de compétences en prenant en

compte la  prévention des  ri sques  associés  

9- Repérer, s ignaler, tra i ter les anomal ies et

dysfonctionnements en l ien avec l ’entretien

du véhicule, du matériel et des insta l lations

et en assurer la  traçabi l i té

10- Rechercher, tra i ter, transmettre les

informations pertinentes pour assurer la

continuité et la traçabi l i té des soins et des

activi tés et transmettre ses savoir-fa i re

profess ionnels  

Module 9. Traitement des informations

35
11- Organiser et contrôler son activi té,

coopérer au sein d’une équipe

pluriprofess ionnel le et amél iorer sa

pratique dans le cadre d’une démarche

qual i té / gestion des  ri sques

Module 10. Travail en équipe pluri professionnelle,

qualité et gestion des risques  

70

Total heures formation théorique 556 66

% parcours complet théorique 12%

Durée formation théorique en semaines 15 2

Durée de stage en semaines 7 4

Total heures formation en stage 245 140

Total heures formation 801 206

Bloc 4 – Entretien des 

matériels et installations du 

véhicule adapté au 

transport sanitaire 

terrestre en tenant compte 

des situations 

d’intervention

Module 8. Entretien du matériel et des installations

du véhicule adapté au transport sanitaire terrestre et 

prévention des risques associés

Bloc 5 - Travail en équipe et 

traitement des 

informations liées aux 

activités de transport, à la 

qualité / gestion des risques

Evaluation des 

compétences en stage 

en entreprise de 

transport

Equivalences de blocs de compétences vers DEA (niveau 3)

Personnes titulaires de l'un des diplômes 

permettant l'exercice de l'une des professions 

inscrites aux titres Ier, II, III et V du livre III de la 

quatrième partie réglementaire du code de la santé 

publique 

Bloc 1 - Prise en soin du 

patient à tout âge de la vie 

dans le cadre de ses 

missions

Bloc 2 – Réalisation d’un 

recueil de données cliniques 

et mise en œuvre de soins 

adaptés à l’état du patient 

notamment ceux relevant 

de l’urgence

Bloc 3 – Transport du 

patient dans le respect des 

règles de circulation et de 

sécurité routière

Equivalence Pas d'évaluation

35 35

Etude de situation 

identifiée en stage / 

Etude de situation 

pouvant comporter une 

pratique simulée

Evaluation des 

compétences en stage 


