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PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION DU CONCOURS D’ENTREE  

EN INSTITUT DE FORMATION AMBULANCIER 

Préparer l’épreuve écrite et orale du concours en guidant chaque participant en fonction 

de son niveau de connaissances et de ses aptitudes 
OBJECTIF PRINCIPAL 

Public concerné : tout public,  Permis de conduire Catégorie B depuis plus de 3 ans 

Calendrier : Octobre 2018 à Décembre 2018 

Prix : - en formation continue : 1 000 Euros 

          - en autofinancement : 600 Euros 

(Aucun frais supplémentaire) 

Contenu :  

Français et expression écrite : 7h00 

Maths, exercices de conversion et exercices numériques : 7h00 

Culture générale d’ordre sanitaire et social : 7h00 

Temps de stabilisation : 5h00 

TOTAL POUR L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : 26h00 (comprenant deux écrits blancs avec correction guidée) 

 

Représentation et connaissance du métier et contenu de la formation : 3h30  

Préparation stage d’orientation professionnelle 3h30 

Motivations et projet professionnel : 3h30 

CV et lettre de motivation : 3h30 

Connaissance de soi, gestion de ses émotions : 2h00 

Expression orale : 7h00 

TOTAL POUR L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION : 23h00 (comprenant un oral blanc) 

 

Temps de présentation et bilan final : 1h00 

 

DUREE TOTALE DE LA PREPARATION : 50h00 

 

Ecrit + Oral 

50h00 

INFOS 

PRATIQUES 

- Nombre de places : 5 

- Lieu : principalement sur le site Esquirol.  

- Période d’inscription : du Lundi 27 Août 2018 au Vendredi 28 Septembre 2018 (dossier à récupérer au 

secrétariat) 

- Contact secrétariat : LUITAUD Maxime 04 72 11 67 15  ou ifa.secretariat@chu-lyon.fr 

- Des cours magistraux à l’aide de supports informatisés 

- Des travaux dirigés afin d’expliciter, d’approfondir les connaissances 

- Des temps personnels guidés : réalisation de production individuelle comme la lettre de motivation,  

  le Curriculum Vitae  

- Des travaux de groupe favorisant les démarches collectives et le partage d’expérience 

- Des mises en situation : épreuve écrite en condition d’examen ou oral blanc en présence d’un binôme 

de formateur 

- Des bilans intermédiaires favorisant l’intégration des savoirs et le travail réflexif 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES 


