Procédure d’admission pour la filière soins ambulanciers ES
Etapes de la procédure d’admission :
1. Participation à une séance d’information (obligatoire; les TA qui souhaitent suivre la formation
raccourcie en sont dispensés) :
▪ Inscription via : https://www.medi.ch/soins-ambulanciers/formation/seance-dinformation/
2. Les intéressé-e-s soumettent à l’école un dossier de candidature, exclusivement par voie
électronique, adressé à amb@medi.ch. Celui-ci est constitué de différents fichiers individuels
en format PDF, nommés comme suit et contenant les documents suivants:
Libellé (nom du fichier)

Explicitation

00_ NOM_Prénom_Feuille annexe

se trouve directement sur notre site internet

01_ NOM_Prénom_Lettre de motivation

avec signature manuscrite

02_ NOM_Prénom_CV

avec photo

03_ NOM_Prénom_Diplômes

diplômes de fin d’études (y.c. reconnaissance CRS le cas
échéant) et/ou certificats professionnels

04_ NOM_Prénom_Résultat MC

"Analyse de compétence Santé ES":
https://www.multicheck.org/fr-CH/accueil.html
 n'est pas nécessaire lorsqu'un diplôme d'une école
supérieure, d'une haute école ou d'une université a été
obtenu

05_ NOM_Prénom_Certificats de travail

à fournir lorsqu'une activité a été exercée précédemment/est
exercée au moment de la postulation (1 seul fichier PDF svpl)

06_ NOM_Prénom_Permis de conduire

recto-verso

07_ NOM_Prénom_Extrait casier judiciaire

celui-ci doit dater de moins de trois mois

08_ NOM_Prénom_Extrait ADMAS/SIAC

extrait relatif aux mesures administratives en matière de
circulation routière, p.ex. retrait du permis, etc.
 celui-ci doit dater de moins de trois mois

09_ NOM_Prénom_SSS Brevet Plus Pool

à ne joindre que si vous comptez postuler auprès d'un
service de sauvetage bernois
 à fournir au plus tard au début de l'engagement auprès
du service de sauvetage bernois

10_ NOM_Prénom_Varia

p.ex. attestation BLS-AED-SRC, etc. (1 seul fichier PDF svpl)

3. Frais relatifs à l'examen du dossier de candidature:
▪ Les frais relatifs à la procédure d'admission doivent obligatoirement être acquittés,
indépendamment si les conditions pour l'inscription définitive ne sont pas remplies (engagement
par un service d'ambulance). Selon l'Ordonnance sur les émoluments, cette taxe d’inscription et
d’admission s'élève à 150 francs suisses. Les frais vous seront facturés à la réception de votre
dossier complet.
4. Confirmation :
▪ Le dossier de candidature est soumis à un contrôle. Une confirmation est envoyée aux candidate-s ayant déposé un dossier de candidature complet et remplissant les critères formels.
Les dossiers incomplets ou ne respectant pas les consignes décrites ci-dessus, ne font
pas l'objet d'un examen du dossier de candidature. De ce fait, aucune confirmation ne sera
expédiée. Cela vaut également pour d'éventuelles situations particulières.
5. Candidature auprès d’un service d’ambulances :
▪ Envoi d'un dossier de candidature complet (idem candidature soumise à l'école), en joignant, en
plus, la confirmation susmentionnée, confirmant le respect des critères formels.
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▪

Procédure de recrutement individuel auprès des services d'ambulances.

6. Inscription définitive auprès du Centre de formation médicale medi, filière soins ambulanciers
ES :
Les candidat-e-s font parvenir les documents suivants :
▪ Formulaire d’inscription à la filière de formation soins ambulanciers ES (disponible en ligne)
▪ Fiche de renseignements de l’étudiant-e medi (disponible en ligne)
Le secrétariat contactera les candidat-e-s avant la rentrée dans le but d'obtenir les documents
complémentaires.
Voir également : https://www.medi.ch/soins-ambulanciers/formation/procedure-dadmission/
L'ensemble de l'équipe de la filière soins ambulanciers ES reste bien évidemment à votre entière
disposition pour toute question relative à l’admission.
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