
  

 

Calendrier du concours d’entrée 
DIPLOME D’ETAT AMBULANCIER

Dates 
Lundi  09 Mai 2022 au 21 octobre 2022

 
Etapes 

Ouverture des inscriptions au concours

Clôture des inscriptions au concours

 
Epreuve d’admissibilité (sur dossier)
Suppression de l’épreuve d’admissibilité au profit 
d’une sélection sur dossier et admission sur la 
base d’un entretien oral réalisé en présent
via les outils de communication à distance ;
Épreuve d’admission (orale)

Affichage des résultats d’admission

Suspension de la réalisation du stage d’orientation 
professionnelle de 140 heures 

 

Dossier de candidature à télécharger sur le site internet de 
(Institut de formation Ambulancier/diplôme état ambulancier/ Concours)
Dépôt des dossiers de candidature à l’adresse mail

Aussi,retrait et dépôt de candidatures:
  MULTINIORS’FORMA/ IFA 972 
Réception physique uniquement sur rendez
Possibilité de demande de rendez-vous par 

 

Annexe I  

Institut de F
  

Calendrier du concours d’entrée 
DIPLOME D’ETAT AMBULANCIER

Session Promotion 3  
Dates - 1er semestre 2022 

Lundi  09 Mai 2022 au 21 octobre 2022 
 

DATES CONCOURS D’ENTREE
Ouverture des inscriptions au concours 30 Novembre 202

Clôture des inscriptions au concours 31 janvier 2022

(sur dossier) 
d’admissibilité au profit 

d’une sélection sur dossier et admission sur la 
ntretien oral réalisé en présentiel ou 

via les outils de communication à distance ; 

Affichage des résultats
06 février 2022

Épreuve d’admission (orale) : Du 09 février 2022 
au 10 février 2022

d’admission : Le 18 février 2022

uspension de la réalisation du stage d’orientation Les dates d’affichages des résultats 
peuvent être modifiées en fonction 
du nombre de candidats.

Dossier de candidature à télécharger sur le site internet de https://multiniorsforma.com/
(Institut de formation Ambulancier/diplôme état ambulancier/ Concours) 

à l’adresse mail : secretariat@multiniorsforma.com

etrait et dépôt de candidatures: 
 : Résidence Lameynard Ballade A -  97200 

uniquement sur rendez-vous  (pour cause de protocole covid 19)
vous par mail secretariat@multiniorsforma.com

Formation d’Ambulanciers de Martinique

Actualisé le 26/11/2021 

Calendrier du concours d’entrée  
DIPLOME D’ETAT AMBULANCIER 

 

 
DATES CONCOURS D’ENTREE 

Novembre 2021 

31 janvier 2022 
 

 
Affichage des résultats  

06 février 2022 

Du 09 février 2022  
février 2022 

Le 18 février 2022 

es dates d’affichages des résultats 
peuvent être modifiées en fonction 

nombre de candidats. 
 

https://multiniorsforma.com/ 

secretariat@multiniorsforma.com 

97200 FORT-DE-FRANCE 
(pour cause de protocole covid 19) 

secretariat@multiniorsforma.com 

s de Martinique 


