Assistant de Régulation Médicale

Conditions d’admission :

Elève à Valentine Labbé :



Adhésion à la coopérative qui
prend en charge les frais pédagogiques dont le montant vous est
précisé sur le site http://ifsi-ifasvalentine-labbe.fr.
Centre de formation qui accueille
des candidats de France Métropolitaine et Dom-Tom.





Etre titulaire d’un Baccalauréat, ou titulaire d’un DAEU
ou d’un diplôme de niveau IV.
Etre mobile et disponible (avoir
une possibilité d’hébergement
durant 4 semaines hors de la
région Nord Pas de Calais).
Manifester un réel désir de
participer à la chaîne de survie des soins d’urgence.

Epreuves d’admission :
Après une présélection des dossiers, le candidat se présentera
pour un entretien de sélection
avec un jury constitué par des
professionnels de l’urgence des
Samu 59 et 62 et d’un formateur
ARM.
L’entretien d’admission se déroulera sur deux sessions, une la
première quinzaine du mois de
Mai, la deuxième sera organisée la
première semaine de Septembre.
Déroulement des études :
La formation commencera en
Octobre 2014 et comprend 455
heures réparties de la manière
suivante :
 Enseignement médical et
gestes de premiers secours
(128 heures)
 Technique de régulation et
transmissions (120 heures)
 Sciences humaines et sociales (99 heures)
 Suivi pédagogique et méthodologie (108 heures)
Une semaine de stage « découverte du métier » + 4 semaines de
stage « Samu » dans toutes les
régions de France.

Certification
Catégorie B

Comment s’inscrire :





Avoir 18 ans
Lettre de motivation
manuscrite
Curriculum vitae
Justificatif des Diplômes
obtenus

Les courriers (lettre de motivation
+ curriculum vitae) sont à faire
parvenir à :
Madame I. LECLERC
Institut de Formation en Soins
Infirmiers Valentine LABBÉ
Formation ARM
41 rue Paul DOUMER B.P. 226
59563 LA MADELEINE Cedex.
Clôture des inscriptions : dates
sur le site http://ifsi-ifasvalentine-labbe.fr

"

La formation du lycée Valentine
Labbé m’a permis d’accéder à la
fonction ARM qui m’a permis
d’être embauché au SAMU du
Nord.
La formation demande motivation, persévérance et application.
Le Lycée Valentine Labbé permet
à toute personne attirée par la
fonction ARM de suivre une formation complète.
La fonction ARM est un authentique métier de l’Hôpital.

Karine L

Pôle Santé Valentine Labbé
41 rue Paul Doumer BP 226
59563 La Madeleine Cedex
Responsable Pôle Santé : Jean-Pierre PALKA
Secrétariat :  03-20-63-02-67 -  03-20-63-89-98 -  secretariat-ifsivl@ac-lille.fr

"

