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Formulaire pour préavis de validation des acquis de l'expérience VAE 
Ambulancière - ambulancier ES 

 
 
 
École concernée par la demande :  école supérieure de soins ambulanciers - ESAMB 
 
 
 
Données personnelles 
 
Nom :     Prénom :    
 
Date de naissance :    Origine : 
 
Adresse postale : 
 
Tél. privé :     tél. mobile :    @ :  

 
 
Pièces et justificatifs à joindre 

 Lettre d'argumentation relative à la demande VAE explicitant les expériences de vie et 
professionnelles, les formations suivies, l'activité professionnelle actuelle, etc. 

 Curriculum vitae 

 Copie authentifiée d'un diplôme de niveau tertiaire dans le domaine de la santé ou d'un 
titre jugé équivalent 

 Attestations et certificats de travail de l'activité professionnelle en soins ambulanciers, 
actuelle ou passée, prouvant l'exercice de la profession à plein temps de cinq ans au 
minimum.  

 Nombre d'interventions primaires et secondaires de l'entreprise dans laquelle vous 
exercez le métier d'ambulancier, attestée par le service de santé publique cantonal 
concerné 

 Descriptifs, attestations des formations continues suivies 

 Références de deux professionnels du domaine 

 Copie du permis de conduire de la catégorie B, C1 (3,5 à 7 tonnes) 

 Original de l'extrait du casier judiciaire de pas plus de 3 mois  

 Si validé, travail de mémoire ou de diplôme réalisé dans le cadre d'une formation de 
niveau tertiaire avec copie de l'évaluation faite par le site de formation 
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Auto-évaluation 

La grille d'auto-évaluation jointe permet d'évaluer les compétences et acquis autour des cinq 
processus du plan d'études cadre de l'ambulancier-ère ES.  

Remplir toutes les rubriques de manière consciencieuse avec exactitude 

Dépôt de la demande de préavis  

Le formulaire ainsi que les pièces justificatives sont à envoyer à l'adresse figurant sous "timbre 
de l'école" 

Émolument d'inscription 

Les frais d'inscription de CHF 500.- sont à régler dans les 30 jours au moyen du bulletin de 
versement joint.  Les dossiers seront traités dès perception du versement. 

Autres frais de la VAE 

Les frais des cours ou modules de formation à compléter sont fixés par l'école en regard du 
programme à mettre en place. 

Examen de qualification :  CHF 1'500.-  

 

 

 Date :        signature : 

 
Réservé à l'école Adéquation entre les acquis et compétences présentés et 

les objectifs visés par la VAE 
 
Timbre de l'école Préavis  
 
 Favorable       Défavorable   
 
  Commentaires : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :    signature-s : 


