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 faire la formation
raccourcie en sont dispensés) :
▪ Inscription, voir sur : http://www.medi.ch/rettungssanitaet/
2. Les intéressés soumettent à l’école un dossier de candidature (support papier) incluant :
▪ Lettre de candidature
▪ CV avec photo
▪ Diplômes de fin d’études/certificats professionnels (copies) surtout le brevet TA
▪ Certificats de travail
▪ Copie du permis de conduire
▪ Extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois
▪ Extrait du registre ADMAS (mesures administratives en matière de circulation routière, p. ex. retrait de permis) datant de moins de trois mois
▪ Analyse de compétence multicheck santé ES: www.multicheck.org
L’école vérifie que les conditions formelles sont remplies.
3. Taxe d’inscription et d’admission :
▪ Une taxe d’inscription et d’admission de 150 francs est facturée.
4. Entretien :
▪ Si les candidates et candidats souhaitent un entretien pour des informations ultérieures nous
sommes volontiers à votre disposition.
5. Candidature auprès d’un service d’ambulances (les TA déjà engagés auprès d’un service approprié en sont éventuellement dispensés) :
▪ Dossier complet, comme pour la candidature à soumettre à l’école, en joignant en plus
l’attestation que les critères formels sont remplis (l’attestation est envoyée après l’entretien)
▪ Procédure d’admission individuelle des services d’ambulances
6. Inscription définitive au Centre de formation médicale medi, filière de formation soins ambulanciers ES :
Les candidates et candidats envoient 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)
▪ Les documents suivants pas plus vite que 3 mois avant le début de la formation ou après
être contacté par le secrétariat :
Formulaire de données personnelles pour la détermination du canton débiteur selon l’AESS (disponible en ligne)
Attestation de domicile selon le formulaire de données personnelles AESS

Voir également : http://www.medi.ch/rettungssanitaet/
Nous sommes à votre entière disposition pour toute question relative à l’admission.
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