
Frais des études

Ils comprennent :
 L’inscription à l’université de Nice Sophia-Antipo-

lis.

 L’affiliation à la Sécurité Sociale des étudiants 
(obligatoire), à une mutuelle (facultatif), et à une 
assurance responsabilité civile professionnelle. 

 Les trajets domicile-école et domicile-terrains de 
stages (certains terrains de stages sont hors dé-
partement). Possibilité de bénéficier de la carte 
ZOU.

 L’achat des tenues professionnelles, des ouvrages 
et abonnements à des revues professionnelles.

    Une bourse d’études peut être attribuée par la 
Région en fonction du niveau des ressources. 
C’est région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ins-
truit les dossiers. 
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La Profession 
de Sage-femme
C’est une profession médicale à compétences définies 
réglementée par le code de la Santé Publique et le 
code de déontologie des sages-femmes.

La sage-femme est un acteur primordial de la poli-
tique périnatale, en termes de prise en charge et de 
prévention dans le domaine de la santé.

Elle assure, en toute autonomie, la surveillance de la 
grossesse normale, du travail et de l’accouchement, 
ainsi que les soins à la mère et à l’enfant après l’ac-
couchement : surveillance prénatal (consultations, 
échographies obstétricales y compris dans le cadre 
du diagnostic anténatal), préparation à l’accouche-
ment et à la parentalité, accouchement eutocique et 
soins postnataux.
Elle pratique les examens cliniques et para-cliniques 
nécessaires. Elle prescrit les examens et thérapeu-
tiques indispensables au bon déroulement de la gros-
sesse, de l’accouchement et des suites de couches.
En cas de pathologie, la sage-femme exerce en colla-
boration avec le médecin.

La sage-femme assure également le suivi à domicile 
des femmes et des nouveau-nés en cas de sortie pré-
coce de la maternité jusqu’au septième jour qui suit 
l’accouchement.
Sur prescription d’un médecin, la sage-femme assure 
les suivis des grossesses pathologiques en cabinet 
libéral ou à domicile.
Elle pratique la rééducation périnéo-sphinctérienne 
des patientes. Elle conseille les couples et participe 
au suivi des différents modes de contraception.
Elle peut également proposer à toute patiente en 
bonne santé des consultations de contraception et 
de suivi gynécologique de prévention.

Elle peut avoir une place active dans les services 
d’orthogénie (IVG), de gynécologie, de procréation 
médicalement assistée.

IN
ST

IT
U

T 
D
E
 F

O
R
M

A
TI

O
N
 D

E
 S

A
G
E
S-

FE
M

M
E
S

FORMATION AU DIPLOME
D’ÉTAT DE SAGE-FEMME

Ecole de Sage-Femm
eEcole de Sage-Femm
e

Institut de formation 
de Sages-Femmes

Fondation de Bellet 
1er étage

10, avenue Banco 06300 Nice

 : 04.92.03.21.00

 : 04.92.03.21.14

 : esf@chu-nice.fr           

Ici



L2 L3 M1 M2

Enseignement 
théorique : 30 s 16 s 16 s 12 s

Enseignement 
clinique: 

10 s 24 s 24 s 32 s

Formation après le diplôme
Pour la sage-femme en exercice, la formation conti-
nue est obligatoire. Elle a le devoir d’entretenir et de 
perfectionner ses connaissances.

 Diplômes universitaires : échographie obstétri-
cale, médecine fœtale, rééducation uro-génito-
rectale, mécanique obstétricale, prise en charge 
de la douleur, acupuncture, ostéopathie, tabaco-
logie,  Petite enfance…

 Préparation à la naissance et à la parentalité : 
sophrologie, yoga, haptonomie,  thérapeutiques 
posturales, ….

 Suivre la formation de puéricultrice, d’infirmière 
anesthésiste, infirmière de bloc opératoire. 

 Master Périnatalité : Management et Pédagogie 
permettant d’accéder à des fonctions d’enca-
drement dans les services de gynécologie-obsté-
trique, d’enseignement et de direction dans les 
écoles de sages-femmes.  

Fonctionnement de l’école 
de sages-femmes du CHU de Nice
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le financement est assuré par la Région PACA.
L’organisme gestionnaire est le CHU de Nice. 
L’école fonctionne en externat. Elle est située à La 
Fondation de Bellet, à l’Est de Nice, au-dessus du 
port. 
L’accès au restaurant des différents établissements 
de santé est possible.

Les études
 
La formation se déroulant sur 5 années est inscrite 
dans le cursus LMD (L1-L2-L3 / M1-M2) : 
le diplôme d’Etat de Sage-Femme est reconnu 
comme grade Master, permettant de poursuivre le 
parcours universitaire vers un Doctorat.

Les étudiants désirant intégrer l’école de sages-
femmes de Nice doivent être classés en rang utile 
au concours de maïeutique de la PACES (Première 
Année Commune aux Etudes de Santé – L1) selon le 
numerus clausus fixé chaque année par arrêté minis-
tériel (28 pour la PACES de Nice en 2013/2014).
Après avoir valider la PACES, la formation se déroule 
au sein de l’école de sages-femmes.

Les études sont organisées en 2 cycles, sous formes 
d’Unité d’Enseignements (60 ECTS par année) : 

 Le premier cycle (L1-L2-L3) permet de valider 
le Diplôme de Formation Générale en Sciences 
Maïeutiques (reconnu au grade Licence). Ce cycle 
permet l’acquisition d’un socle de connaissances 
scientifiques, l’approche fondamentale de l’être 
humain et l’acquisition fondamentale de physio-
pathologie et de pharmacologie.

 Il existe des Unités d’Enseignement libres, per-
mettant notamment de s’inscrire dans un par-
cours recherche habilité.

 Le second cycle (M1-M2) correspond au Diplôme 
de Formation Approfondie en Sciences Maïeu-
tiques (reconnu au grade Master). 

L’enseignement de ce second cycle concoure au dé-
veloppement de l’expertise professionnelle concer-
nant le processus physiologique de la maternité, à 
l’acquisition de compétences en communication, 
économie, gestion et management et au développe-
ment professionnel.

La validation de ces deux cycles permet la délivrance 
du Diplôme d’Etat de Sage-Femme.

La formation est organisée en alternance à partir de 
la L2 :

 Enseignement théorique : présentiel, travail per-
sonnel, révisions, examens

 Enseignement clinique : stages, groupes de rai-
sonnement clinique, Staff, formation sur simula-
teur

Les stages 
 
Ils se déroulent dans les établissements de santé pu-
blics ou privés, les cabinets libéraux, les centres de 
santé, les centres de PMI (protection maternelle et 
infantile), hospitalisation à domicile, centre de plani-
fication conjugal et familial et/ou les centres d’ortho-
génie. 
Il est possible d’effectuer certains stages à l’étranger.
Un stage de longue durée à temps plein représen-
tant 24 ECTS est organisé lors de la 5ème année. 
Le choix du terrain de stage est alors lié au projet 
professionnel de l’étudiant.
La validation des stages est réservée à l’établisse-
ment d’accueil.

Mémoire 
En fin de 2ème cycle, l’étudiant présente un mémoire 
de fin d’études. 
Ce travail répond à une démarche de recherche pro-
blématisée et à des exigences d’objectivation et de 
conceptualisation. Le thème est validé par l’équipe 
pédagogique. 
Un dispositif pédagogique concourant à la réalisa-
tion du mémoire est mis en place.

L’exercice 
de la profession 
de sage-femme
 
Au regard de la place importante que la sage-femme 
occupe auprès des femmes, les modes d’exercice de 
celle-ci sont très variés.

Exercice salarié 
(83 % actuellement, dont la majorité à l’hôpital) :
La sage-femme peut exercer au sein de l’équipe mé-
dicale dans les maternités du secteur public ou privé, 
dans les centres sociaux, les centres de Protection Ma-
ternelle et Infantile, les centres de planification fami-
liale, d’IVG et  les centres de fécondations in vitro.

Exercice Libéral  
(12 % actuellement) : 
Dans ce cas, la sage-femme constitue sa propre clien-
tèle. Elle peut exercer seule ou en cabinet de groupe. 
Elle assure un suivi en cabinet et à domicile, en anté et 
post-partum. 
Elle assure  la déclaration et le suivi de la grossesse 
normale et la préparation à la naissance et à la paren-
talité. 

En fonction des possibilités locales, la sage-femme 
peut accéder au plateau technique de la maternité et 
effectuer l’accouchement.  
Elle participe à la prise en charge des suites de couches 
à domicile après sortie précoce de la maternité.
 
Son adhésion à un réseau périnatal lui permet d’assu-
rer le suivi des grossesses pathologiques à domicile en 
lien étroit avec les gynécologues-obstétriciens publics 
ou privés.
Elle assure la rééducation périnéo-sphinctérienne en 
cas de troubles consécutifs à un accouchement.
Elle assure le suivi gynécologique de prévention de la 
femme en bonne santé tout au long de la vie et pres-
crit la contraception. 


