Préparation
à la sélection d’entrée en
Institut de Formation
Ambulanciers

C

ette formation, financée par le Conseil Régional,
prépare à la totalité des épreuves de sélection. Sont concernés par ce dispositif, prioritairement les publics jeunes et
adultes sans qualification professionnelle qui résident en région PACA et suivis par la Mission Locale ou le pôle emploi.
Elle est également ouverte aux bacheliers sortis du système
scolaire depuis plus d’un an, ainsi qu’aux salariés en situation précaire.
La formation peut également être accessible aux personnes
en emploi bénéficiant d’un financement dans le cadre de la
formation professionnelle continue.

OBJECTIFS
 Développer une culture générale dans le domaine sanitaire et social.
 Acquérir les savoirs liés aux questions de mathématiques et de biologie.
 Renforcer les capacités d’analyse, de réflexion et d’argumentation.
 Améliorer les capacités d’expression écrite et orale.
 Susciter et alimenter une réflexion sur le projet professionnel en lien avec les
motivations, les valeurs, le métier et la formation.

 Familiariser les stagiaires avec les outils numérique et initier à l’utilisation d’un
ordinateur, à l’organisation du travail numérique, de l’outil bureautique, du traitement de texte en vue de l’élaboration des documents indispensables à son
projet professionnel.

CONDITIONS D’ACCES
Aucune condition de diplôme
Être âgé de 17 ans à la date
d’entrée en formation

Durée :
162,5 heures
Janvier à Mars 2022
2 jours par semaine
Hybride (présentiel / à distance)
INSCRIPTION
En ligne : http://www.ifpvps.fr
Du 22 sept. au 03 déc. 2021

CONTENUS DE FORMATION
- Principaux thèmes sanitaires et sociaux
- Méthodologie de l’analyse et du commentaire
- Principales règles d’écriture
- Mathématiques
- Notions élémentaires de biologie humaine
- Connaissance du métier et de la formation
- Techniques de l’exposé
- Expression des motivations
- Projet professionnel (CV, lettre de motivation,
projet de formation, projet professionnel)
- Les différents aspects de la communication

Méthodes et moyens :
Cours magistraux
Travaux individuels et de groupe
Exercices dirigés
Débats - discussions
Examens blancs (écrit et oral)
Travail personnel guidé en ligne
 Plateforme de formation

Intervenants :
Professeur de biologie
Professeur de français
Professeur de mathématiques
Professionnels de santé
Psychologue

SITE
La Garde

Document non contractuel—Sous réserve de modifications

Le centre de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre minimal
de participants n’est pas atteint

Tarifs 2021 - 2022
FORMATIONS

Sélection Ambulanciers

Nature des épreuves de sélection

Financement

OPCA /

Conseil

Personnel *

Employeur

Régional

1000 €

Voir conditions
de financement
par le Conseil
Régional

_

 l’inscription administrative d’un montant de 60 € n’est pas comprise dans le prix



Dossier de candidature

destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Conditions de financement par le
Conseil Régional
Les publics concernés par un financement du Conseil Régional sont :




Les jeunes et adultes sans qualification professionnelle



Salariés en situation précaire

Bacheliers sortis du système scolaire depuis plus d’un an

Avant de s’inscrire en formation préparatoire, ces publics doivent impérativement se mettre en contact avec leur conseiller Mission Locale, Pôle emploi, CAP emploi, Centres interinstitutionnels de bilan de compétences (CIBC) ,
Conseils départementaux en charge notamment des publics bénéficiaires du
RSA, Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE).

L’entrée en formation des publics financés par le Conseil Régional est
conditionnée par l’avis favorable de la commission de validation des entrées en formation qui se déroulera en décembre 2021

VOLUME

RYTHME

HORAIRE

HEBDOMADAIRE

• 42 H Présentiel
• 120,5 H Travaux personnels guidés en ligne

 2 jours

