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L’équipe pédagogique et administrative vous souhaite la bienvenue.
Ce livret d’accueil est un document de référence qui vous permettra de prendre vos
premiers repères à l’Ecole de Sages-Femmes, et de faire connaissance avec certains points
de son fonctionnement.
Il pourra également être utilisé tout au long de votre scolarité puisqu’il comporte des
informations pratiques.

1. Présentation de l’établissement
L’école a été créée en 2002 (une des 2 dernières écoles créées en France avec Brest en 2002).
Depuis juillet 2009, l’école occupe le 1er étage de la Fondation BELLET, au 10 avenue Banco à l’est de
Nice. Les instituts de formation des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE) et ambulanciers (IFA) se
situent dans ce même bâtiment.
Depuis septembre 2018, l’école utilise également une salle de cours mutualisée au 2ème étage et un bureau
adjacent pour deux enseignants sages-femmes.

2. Le rôle du Conseil Régional
L’école de sages-femmes de Nice est sous tutelle de l’agence régionale de santé (ARS) : son Directeur
Général (ou représentant) préside le Conseil Technique de l’école.
L’agrément est délivré par le conseil régional Sud PACA.
Depuis la loi de décentralisation du 13 aout 2004, l’école de sages-femmes, comme toutes les écoles du
secteur sanitaire et social, est financée par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur qui, alloue
également les bourses d’études sur critères sociaux. Le coût de formation d’un étudiant sage-femme s’élève
aux environs de 8 000 euros par année de formation.
La région Sud PACA affiche depuis de nombreuses années sa volonté de maintenir sur son territoire une
offre de formation performante qui garantit une politique de soins de qualité.
Pour plus de renseignements sur les aides régionales : https://aidesformation.maregionsud.fr/

Page - 2 -

Ecole de Sages-Femmes
CHU de Nice

3. L’équipe administrative et pédagogique
L’équipe est composée d’une directrice, de 6 sages-femmes enseignantes et de deux secrétaires. Le
Professeur J. DELOTTE, Directeur Technique et des enseignements nous accompagne également dans le
lien avec la Faculté de Médecine et la réflexion pédagogique.
La directrice, Sandra MACCAGNAN, est garante de la cohérence du dispositif pédagogique. Elle en
assure la coordination et la qualité de l’enseignement dans le respect du cadre règlementaire. Elle assure
également les missions de Référente Handicap, Référente qualité et Référente Sécurité.
Les secrétaires, Sonia CHTIOUI et Elodie CALLEA, assurent l’accueil des étudiants et mettent en œuvre
la gestion administrative du dispositif de formation et de son environnement : dossier administratif de
l’étudiant, conventions de stage, carte Zou, relais pour les demandes de bourses, partiels et examens, suivi
médical, mise en œuvre des instances administratives…
Les enseignantes sages-femmes organisent et participent à la formation théorique et pratique des étudiants.
Chacune d’elle est référente pédagogique soit d’une promotion, soit en transversalité sur un cycle et/ou sur
certaines UE (Unité d’Enseignement) sur l’ensemble du cursus. Elles ont des expériences professionnelles
diversifiées, ce qui favorise la dynamique et la richesse pédagogique. Toutes ont travaillé auparavant sur le
terrain en tant que sages-femmes.
Enseignantes référentes du cycle 1 :
Marielle BOURGEOIS, référente de l’enseignement concernant la délivrance physiologique et
pathologique du placenta, de l’hémorragie de la délivrance et de la rééducation périnéale
Valérie GIGLIO-MAGNES, référente de l’enseignement petite enfance, sciences de l’éducation et
MINDFULNESS
Patricia PIGNATO, référente de l’enseignement de l’accompagnement des femmes enceintes et des
couples (entretien individuel, préparation à la naissance)
Enseignantes référentes du cycle 2 :
Anne BLAYAC, référente de l’enseignement autour de l’accueil du nouveau-né bien portant et
pathologique
Alexandra MUSSO, référente des stages, de la recherche et de la pratique en salle de naissance et
mécanique obstétricale
Brigitte SICART, référente de l’enseignement en Santé Publique

4. L’accompagnement des étudiants
Chaque promotion élit un délégué titulaire et un délégué suppléant, qui représentent les étudiants auprès de la
direction, de la région et du conseil technique. Un dispositif est mis en place pour l’écoute collective et
individuelle des étudiants.
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Les étudiants ont une sage-femme enseignante pédagogique de référence, et chacun d’entre eux bénéficie a
minima de deux entretiens pédagogiques annuels, afin de faire le point sur les acquis, les objectifs, les
éventuelles difficultés pédagogiques et/ou personnelles rencontrées et les remédiations pédagogiques
possibles à mettre en place.
Un groupe de travail « Accueil et encadrement des étudiants en stage » a été mis en place, en collaboration
avec les sages-femmes du service accueil du CHU de Nice – Hôpital Archet II. Chaque étudiant bénéficie
d’une marraine sage-femme ou sage-femme ressource. Il pourra la contacter pour aborder les éventuels
questionnements qui pourraient surgir tout au long du cursus.
1.

Les étudiants en situation de handicap, dont les troubles des apprentissages

Les étudiants concernés sont invités à prendre contact avec Madame MACCAGNAN, Directrice de l’école,
référente Handicap de l’école de sages-femmes.
Le cas échéant, l’étudiant sera dirigé vers le Service de Santé Universitaire (SSU) et son centre de Santé
UNISANTE pour mettre en place les aménagements nécessaires et les modalités individuelles de contrôle des
connaissances.

5. Les moyens mis à disposition
1.

Les moyens logistiques :
-

2.

2 salles de cours, dont une pouvant accueillir 50 personnes (dédiée aux examens)
1 salle de cours mutualisée avec l’école d’ambulanciers (IFA)
1 salle de TP mutualisée avec les écoles d’infirmiers anesthésistes et d’ambulanciers
1 bibliothèque permettant d’accueillir 15 personnes
6 bureaux administratifs, dont un secrétariat
1 salle de détente pour les étudiants, permettant d’accueillir au plus 19 étudiants et sa terrasse
adjacente. Cette salle permet notamment de se restaurer (réfrigérateurs, micro-ondes….)

Les moyens bureautiques :
-

Les 3 salles de cours et la bibliothèque sont équipées d’un ordinateur avec vidéoprojecteur
4 ordinateurs sont à disposition des étudiants dans la bibliothèque
Un accès WIFI est à disposition des étudiants, avec mot de passe individuel, délivré à l’entrée en
formation
Par ailleurs, les étudiants ont un accès Sesame, Jalon, Moodle et SIDES (plateformes de
l’Université)
Le site intranet de l’école permet d’avoir accès à distance à certains documents de l’école :
supports de cours, convocations, plannings de stage, emploi du temps, alternance….
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3.

Les outils pédagogiques : l’apprentissage est proposé sous forme de cours magistraux obligatoires,
travaux dirigés, travaux pratiques, séances de simulations basse fidélité tout au long de la formation,
jeux sérieux numériques, séances d’analyse de situations, raisonnement clinique…

4.

Bibliothèques :

5.4.1. Bibliothèque de l’école de sages-femmes : la bibliothèque de l’école met à disposition des
étudiants, soit sur place soit en prêt, des livres relatifs à la formation (obstétrique, pédiatrie,
gynécologie….) et des revues professionnelles.
Elle est accessible sur demande.
5.4.2. Les bibliothèques universitaires : les étudiants sages-femmes ont accès à toutes les BU de
l’Université de Nice, ainsi qu’à tous leurs services et ressources.
Pour plus de renseignements : http://bibliotheque.unice.fr/

6. Les stages et la mobilité internationale
La formation est organisée en alternance : les stages commencent dès la 1ère année et augmentent
progressivement pendant le cursus, dont un stage long de 20 semaines organisé en dernière année
Ma 2
10 semaines
(4, 3 et 3 semaines)

Ma 3
24 semaines
(8 X 3 semaines)

Ma 4
28 semaines
(7 X 4 semaines)

Ma 5
28 semaines, dont un
stage long de 20
semaines

Les stages se déroulent dans les établissements publics, privés, territoriaux et/ou libéraux,
essentiellement dans les départements des Alpes Maritimes, du Var, de la Corse, des Hautes Alpes et
Alpes de Haute Provence, ainsi qu’à Monaco. La multiplicité des lieux de stage participe à la qualité
de la formation clinique. Il est donc demandé à chaque étudiant une certaine mobilité pédagogique.
Sur demande des étudiants, il est également possible que certains stages soient organisés dans les
autres départements français, y compris départements et territoires d’outre-mer ; ainsi qu’à l’étranger.
Ces derniers sont essentiellement programmés en cycle 2, pour des raisons pédagogiques.
La rémunération des stages : A partir du cycle 2, les étudiants ont un statut d’étudiants hospitaliers en
maïeutique. A ce titre, ils perçoivent une rémunération annuelle brute versée mensuellement selon les
modalités suivantes :
Etudiants en 5e année (2nd cycle) des études de maïeutique : 3 016,84 euros
Etudiants en 4e année (2nd cycle) des études de maïeutique : 1 555,22 euros
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Ils perçoivent également sous certaines conditions, une indemnité forfaitaire de transport de 130 euros
par stage.

7. Vie pratique
1.

Comment venir

Bus : Arrêt Parc Louisa pour les bus 15, 30, 100 et N100
Arrêt Urbain Bosio pour les bus 33, 82, 112
A noter bus P : spécial étudiants qui part du square Daudet (Parc impérial) et passe par Massena.
Tram 1 : Arrêt Garibaldi + 20 minutes à pied
Arrêt Acropolis + 20 minutes à pied
Arrêt Massena + Bus 33 (à prendre derrière les Galeries Lafayette)
Accès voiture : possibilité restreinte mais possible de stationnement dans les rues annexes
2.

Où se restaurer

Les étudiants possèdent une carte de self pour se restaurer dans les selfs du CHU de Nice, pendant les stages.
A l’école, une salle de détente est dédiée aux étudiants : ils peuvent y trouver des réfrigérateurs et des microondes pour se restaurer. Une machine à boissons est située dans le hall du bâtiment
D’autre part, Les restaurants universitaires de l’Université Nice Sophia Antipolis sont accessibles aux
étudiants.
Enfin, le parc du Castel des 2 rois, avec sa grande étendue de verdure de 3,6 hectares nichée sur le Mont
Alban est à proximité de l’école. Un snack propose des sandwichs et salades.
3.


Ressources
Transports


Ligne d’azur (Bus & Tramway) : https://www.lignesdazur.com/



Vélo bleu : https://www.velobleu.org/?laction=access



Autobleue : https://www.auto-bleue.org/fr
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Liens utiles



CHU de Nice : https://www.chu-nice.fr/



Ville de Nice : https://www.nice.fr/fr/transports-et-deplacements

8. Le label PVE
L’école de sages-femmes est engagée dans une démarche qualité depuis avril 2016, initiée par la Région
Sud PACA : le Label Qualité « Performance vers l’Emploi» est porté par 4 partenaires: la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Fongecif, le Pôle Emploi et l'Agefiph. Il intègre les indicateurs
spécifiques liés aux handicaps proposés par l’AGEFIPH, s’articule avec le guide d’accompagnement
qualité des CFA produit par le CNEFOP au niveau national. Il a enfin vocation à être mis en cohérence
avec d’autres certifications ou labels qualité de la liste du CNEFOP.
Ce label permet aux opérateurs de formation d’apporter une preuve avérée de leur capacité à délivrer une
formation professionnelle de qualité puisqu’il trouve sa légitimé dans un référentiel partagé et concerté du
point de vue des acheteurs et financeurs régionaux.

Le développement soutenable :
Dans le cadre de la labellisation PVE, l’école soutient et développe une politique de tri des déchets.
Elle permet également la récolte des bouchons en plastique afin de financer des projets pour le
handicap.
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Annexe 1 : Plan de l’établissement
L’école est située au 10 avenue BANCO, au tout début de la moyenne corniche, au-dessus du Port de Nice.
La Fondation BELLET est un bâtiment sur 4 niveaux. L’école se situe essentiellement au 1er étage (2ème par
les escaliers – 1er par l’ascenseur). Une salle de cours et un bureau d’enseignants sages-femmes se trouvent
au 2ème étage.

Salle de cours 111

Salle de TP
mutualisée

SFE Ma 3
Salle de détente

SFE Cycle 2
Bibliothèque

Salle de
cours 115

Secrétariat

SFE Stage

Directrice
Niveau 1
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Salle de cours 212

SFE Ma 2

Niveau 2
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Annexe 2 : Organigramme
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Annexe 3 : Photographies

TP de suture en Ma 3

TP Pose de stérilet en Ma 5

Simulation Hémorragie de la délivrance en Ma 5
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Salle de détente

Salle de cours

Terrasse
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