Accès privilégiés

ÉTABLISSEMENT
RÉGIONAL DE
FORMATION DES
PROFESSIONS
PARAMÉDICALES

Notes

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL | ENT




support de cours sur Internet
exercices et sujets corrigés
revue de presse quotidienne

CENTRE DE DOCUMENTATION &
D’INFORMATION | CDI





DU G.I.P.E.S. D’AVIGNON
ET DU PAYS DE VAUCLUSE

recherche documentaire
emprunts gratuit de documents
consultation des revues professionnelles
réservation sur le catalogue en ligne

PRÉPARATION

ACCÈS AUX SALLES MULTIMÉDIA & WI-FI

Horaires




de 9h à 12h et/ou 13h30 à 16h30
du lundi au vendredi
du 13 janvier au 26 mars 2020

Commodités




AU CONCOURS AMBULANCIER

plus de 40 postes informatiques disponibles
accès illimité à Internet

parking
cafétéria
carte IZLY (tarifs préférentiels cafétéria,
impressions/photocopies…)

DU 13 JANVIER AU 26 MARS 2020

E.R.F.P.P. – mise à jour le 20/05/2019 - service documentation/communication





INSCRIPTIONS
DU 01 OCTOBRE AU 08 NOVEMBRE 2019

E.R.F.P.P. du G.I.P.E.S d’Avignon et du Pays de Vaucluse
740, chemin des Meinajaries - 84 907 Avignon cedex 9

www.erfpp84.fr - Tél. 04 32 40 37 00

Quand ?
Comment ?
S’inscrire à la préparation
au concours ambulancier
1.

Téléchargé le dossier sur www.erfpp84.fr

Les éléments à fournir
pour s’inscrire à la préparation du
concours d’entrée ambulancier

2.

Compléter le dossier



3.

Prendre rendez-vous avec le secrétariat
pour y déposer le dossier complet

4.

Quoi ?

Pour aborder la formation dans les meilleures
conditions, des prérequis sont nécessaires.
Il est notamment recommandé que les candidats aient
des acquis en calcul de base et en français (maîtrise de
la langue et de l’orthographe)

Dossier d’inscription à la préparation au
concours ambulancier (à télécharger)

Le contenu de la formation
préparation du concours d’entrée
ambulancier
Un test de positionnement est prévu à la rentrée
(afin d’évaluer votre niveau)
126 heures réparties en 42 séances de 3h :


Français -Thèmes sanitaires et sociaux (42h)



Mathématiques (42h)



Préparation à l’oral : connaissance du métier,
thèmes sanitaires et sociaux (42h)



2 photos d’identité


Inscription du 01 octobre
au 08 novembre 2019

Photocopie de la Carte Nationale d’Identité
recto/verso ou passeport en cours de validité



Curriculum Vitae + lettre de motivation



Tél. : 04 32 40 37 13
E-mail : nathalie.truong@gipes.fr



Documents relatant vos expériences (stages ou
autre)

1 h de suivi pédagogique de l’élève assurée par
un formateur référent



E-learning permettant un accès au cours en
ligne



2h d’examen blanc en simulation directe

Suivre la préparation au concours
du 13 janvier au 26 mars 2020
HORAIRES :
de 9h à 12h et/ou 13h30 à 16h30
du lundi au vendredi

Combien ?
Le coût de la formation
La préparation au concours d’entrée en IFA peut
être financée par le Conseil Régional PACA sur
décision de la Commission de Validation d’Entrée en
Formation (COVEF)
Quelques organismes peuvent participer et
accompagner votre projet : employeur, Pôle Emploi,
Fongecif, Missions Locales …

Attestation
Attestation de formation de 126 h

Une fois votre dossier complet et déposé au
secrétariat, vous êtes placé en liste d’attente.
15 À 20 PLACES PAR SESSION

Obtenue selon des critères de présence et de
compétences l’attestation de formation comprend
une indication du niveau des compétences atteintes
par le stagiaire.

Débouchés
 Concours d’entrée au diplôme d’état
d’ambulancier
 Concours d’entrée aux diplômes des métiers
sanitaires et sociaux (aide-soignant, aide
médico-psychologiques,…)

