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DIPLOME NIVEAU 3 - CAP 

 

1. REFERENTIEL 

Arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire et au 

diplôme d’ambulancier. Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 

modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme 

d'ambulancier  

 

2. REPARTITION DE L’ALTERNANCE 

Temps hors employeur 

- 455 heures de formation théorique 

- 105 h de stage hors lieu d’emploi de 3 semaines auprès de : 

✓ STAGE MODULE 4 Service de court ou moyen séjour : personnes âgées ou handicapées, 

pédiatrie ou rééducation fonctionnelle : 1 semaine. 

✓ STAGE MODULE 1 /Services d'urgence : 1 semaine + SAMU ou SMUR avec passage 

en salle d'accouchement si possible ou stage optionnel supplémentaire en service 

d'urgence : 1 semaine. 

Temps employeur :  

- 13 semaines environ de temps employeur sur un contrat de 7 mois (incluant les 

congés payés) 

Dont 2 semaines de stage MODULE 2 et 6 prévu en entreprise de transport 

sanitaire chez l’employeur si ce dernier est agréé par l’institut de formation 

 

3. MODALITES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Cette formation par la voie de l’apprentissage repose sur la pédagogie de l’alternance. 
Chaque Centre de formation partenaire met à disposition les moyens pédagogiques 
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nécessaires au bon déroulement de la formation en distanciel ou présentiel. (Supports 
pédagogiques, plateforme numérique, locaux adaptés.etc) 

- 1 entretien d’installation entre le CFA et le Maitre d’apprentissage dans le premier 
trimestre 

- Un livret d’évaluation (feuille d’évaluation des compétences) complété par les lieux 
de stage ainsi qu’un livret d’apprentissage permettant le suivi de l’apprenti  

- 1 visite effectuée par le formateur sur le lieu d’emploi 

 

 

4. CONTENU – COMPETENCES A ACQUERIR 

Module 1 : dans toute situation d'urgence, assurer les gestes adaptés à l'état du patient ; 3 

semaines (105 heures).  

Module 2 : apprécier l'état clinique d'un patient ; 2 semaines (70 heures).  

Module 3 : respecter les règles d'hygiène et participer à la prévention de la transmission des 

infections ; 1 semaine (35 heures).  

Module 4 : utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour 

l'installation et la mobilisation (1) des patients ; 2 semaines (70 heures).  

Module 5 : établir une communication adaptée au patient et à son entourage ;2 semaines (70 

heures).  

Module 6 : Assurer la sécurité du transport sanitaire ; 1 semaine (35 heures).  

Module 7 : rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des 

soins ; 1 semaine (35 heures).  

Module 8 : organiser les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de 

la profession ; 1 semaine (35 heures).  
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5. CERTIFICATION 

 

1 Epreuve pratique simulée en salle : prise en 

charge d'une détresse vitale 

+EVALUATION DE STAGE 

Durée 30 minutes maximum 

 

2 Epreuve pratique simulée en salle : 

évaluation clinique et soins adaptés 

+EVALUATION DE STAGE 

Durée 20 minutes maximum 

3 1 épreuve écrite anonyme et 1 épreuve 

pratique simulée 

Durée 1 heure maximum 

 
4 Epreuve pratique simulée de prise en charge 

d'un patient âgé ou handicapé ou porteur 

d'un appareillage médical 

+EVALUATION DE STAGE 

Durée de 20 minutes maximum 

 

5 Epreuve orale à partir d'un cas vécu en stage 

ou d'une présentation d'un cas concret 

proposé par l'institut 

Durée de 20 minutes maximum 

 

6 Evaluation au cours du stage en entreprise Utilisation de la grille d'évaluation 

 
7 Epreuve orale d'une transmission 

d'informations à partir d'un cas concret 

Durée de 20 minutes maximum 

 
8 1 épreuve écrite anonyme : série de 

questions (QROC et/ou QCM) et 1 épreuve 

orale 

Durée 1 heure maximum 

 

 

6. MOYENS PEDAGOGIQUES 

Moyens humains 

1 directeur, un adjoint de direction  

1 coordinateur responsable de la formation et des formateurs Infirmier et des intervenants 

ponctuels spécialistes de leur domaine de compétences 

 

Moyens techniques 

a. Les locaux 

Les locaux sont composés de bureaux pour l’équipe pédagogique et administrative 
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• Salles de cours ainsi qu’une salle informatique 

• Salles de pratique avec matériels techniques et mannequins de simulation  

• Photocopieur et l’ensemble des matériels informatiques dédiés aux apprenants 

• Plateforme pédagogique numérique  

• Les salles de cours sont équipées chacune d’1 ordinateur, d’1 vidéoprojecteur fixe 
ou portable. 

• Un centre de documentation qui met à la disposition des étudiants un fonds 
documentaire actualisé  

 

Méthodes pédagogiques : 

- Alternance de cours magistraux et d’ateliers pratiques  
- Modules d'accompagnement personnalisé du parcours, des activités pédagogiques 

individuelles, des mises en situations pratiques et cours théoriques  
 

7. DISPENSES ALLEGEMENT DE FORMATION 

Les 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* sont dispensées des modules de formation 
1, 2, 3, 4, 5 et 7  

Les personnes titulaires du Diplôme D’Etat d’Aide-Soignant (D.E.A.S.) sont dispensées 
des modules de formation 2, 4, 5 et 7. 

Les personnes titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP), Diplôme 
d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) et Diplôme d’Etat d’Assistante de Vie aux 
Familles (TPADVF) sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7  


