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Séance de simulation Avril 2018 (Ecole de SF et Ecole d’IADE du CHU de Nice) 

 

 

Lieu : Fondation BELLET   Contact : 04-920-32-100 ou 113 

           10, avenue BANCO         esf@chu-nice.fr 

            06 300 NICE 

 

Pour plus d’informations : https://www.chu-nice.fr/professionnels-etudiants/ecoles-et-

instituts-de-formation/sage-femme 

 

A partir de 2022-2023, suite à la réforme des études de santé, il existera deux seules et 

uniques possiblité de rentrer à l’école de sages-femmes de Nice : la sélection classique 

via une Licence avec une option « accès Santé » (inscription via Parcours Sup) et une 

admission directe en 2ème ou 3ème année des études de sages-femmes (parcours 

« passerelle ») 

 

MODALITES ET CONDITIONS D’ACCES via le cursus classique des LAS 

Sont autorisés à s’inscrire en 2ème année de maïeutique :  

• Les étudiants ayant validé une première année dans une Licence Accès Santé (LAS) et 

ayant bénéficié d’une sélection aux épreuves MMOPK et étant sélectionné pour la filière 

Maïeutique 

• Les étudiants de licence 2 ayant validé la mineure santé et étant sélectionné pour la filière 

Maïeutique 

MODALITES ET CONDITIONS D’ACCES via la voie des passerelles 

Présenter un dossier de candidature en vue d'une admission directe en deuxième ou 

troisième année des études de sage-femme et être admis, selon les modalités de l'arrêté du 

24 mars 2017, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2018 et l'arrêté du 13 décembre 2019 

La formation au sein des écoles de sages-femmes se compose de 2 cycles d’études 

Le 1er CYCLE : 2ème et 3ème années 

Il permet l’acquisition d’un socle de connaissances scientifiques, l’approche fondamentale 

de l’être humain et l’acquisition des bases de la physiologie obstétricale, gynécologique et 

pédiatrique. 

L’enseignement est organisé par alternance Stages / Théorie (cours magistraux, TP, TD, 

simulations, travaux personnels, révisions, examens…).  

L’obtention du Diplôme de Formation Générale en Sciences Maïeutiques (DFGSMa) 

clôture le 1er cycle 

Le 2ème CYCLE : 4ème, 5ème années et 6ème années (à partir de la rentrée 2022) 

Ce second cycle, organisé également en alternance concourt au développement de 

l’expertise professionnelle concernant le processus physiologique de la maternité. 

L’enseignement est par ailleurs consacré plus spécifiquement à l’apprentissage du 

diagnostic et à la connaissance de la pathologie obstétricale, gynécologique et pédiatrique.  

LE DISPOSITIF PEDAGOGIQUE : L’approche par compétences 

L’acquisition des connaissances et leur appropriation par les étudiants nécessitent un travail 

dans la durée et une compréhension des mécanismes qui les sous-tendent. Pour cela, les 
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enseignants font appel à différentes méthodes et outils de mémorisation des connaissances, 

en utilisant des approches variées.  

Les séquences pédagogiques de TD / TP permettent de remobiliser les acquis afin de les 

assimiler.  

Les cours théoriques suivis de TD/TP permettent ainsi l’intégration des concepts en faisant 

le lien entre la théorie et la pratique.  

Les séances d’analyse de situations vécues en stage permettent de développer une attitude 

réflexive chez l’étudiant et contribuent fortement à la construction des compétences 

professionnelles. 

LE DIPLOME D’ETAT  

L’étudiant ayant validé ses deux cycles, soutenu avec succès son mémoire et obtenu en fin 

de second cycle le Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique (CSCT) obtient le 

Diplôme d’Etat de Sage-Femme, valant grade Master. 

MEMOIRE 

Ce travail de fin d’études répond à une démarche de recherche. Le thème est validé par 

l’équipe pédagogique. Un dispositif pédagogique concourant à la réalisation du mémoire 

est mis en place. 

LES STAGES en 2021-2022 avec un cursus de 5 ans  

Ils se déroulent dans les établissements de santé publics ou privés, les cabinets libéraux, les 

centres de proximité, les centres de PMI (protection maternelle et infantile), centre de 

planification conjugal et familial et/ou centres d’orthogénie.  

Ils se déroulent essentiellement dans les Alpes-Maritimes, Var, Corse et Monaco. Il est 

possible d’effectuer certains stages dans les autres départements (y compris DOM-TOM) 

ou à l’étranger. 

Un stage de longue durée représentant 29 ECTS est organisé lors de la 5ème année.  

Le choix du terrain de stage prend en compte le projet professionnel de l’étudiant. La 

validation des stages est assurée par le terrain de stage en cycle 1 et par l’école en cycle 2, 

sur avis du terrain de stage. 

 L2 L3 M1 M2 

Théorique 26 sem 14 sem 13 sem 10 sem 

Pratique 10 sem 24 sem 28 sem 28 sem 

NB : La 6ème année d’étude venant d'être votées, nous n'avons pas à l'heure actuelle le 

déroulé exact de celle-ci. 

 

LES MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES (MCC) 

Les MCC sont votés chaque année : chaque semestre comporte 30 ECTS, représentant 

plusieurs UE (Unités d’Enseignement) théoriques et/ou cliniques. Les examens prennent la 

forme de partiels écrits, de travaux à faire en individuel ou en petits groupes au domicile, 

de stages, de travail en E-learning, voire d’oraux. 

L’EXERCICE PROFESSIONNEL 

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 : (65 % en 2017 dans la Région PACA Est + Corse) La sage-femme 

peut exercer au sein de l'équipe médicale dans les maternités du secteur public ou privé, 

dans les centres de proximité, les centres de Protection Maternelle et Infantile, les centres 

de planification familiale, d'orthogénie et les centres de fécondations in vitro. 

 

Exercice libéral : (23 % en 2017 dans la Région PACA Est + Corse) : Dans ce cas, la 

sage-femme constitue sa propre clientèle. 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 le suivi de 

la grossesse physiologique et la préparation à la naissance et à la parentalité. 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 

également d'assurer 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 prescrit 

la contraception. 

L’exercice mixte (salarié + libéral) représentait 12 % de l’activité des SF en 2017 dans la 

Région PACA Est + Corse 

LA FORMATION CONTINUE  

Pour la sage-femme en exercice, la formation continue est obligatoire. Elle a le devoir 

d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. 

Diplômes universitaires : échographie obstétricale, médecine fœtale, rééducation uro-

génitale, mécanique obstétricale, prise en charge de la douleur, acupuncture, ostéopathie, 

tabacologie, Petite enfance ... 

• Préparation à la naissance et à la parentalité : sophrologie, yoga, haptonomie, 

thérapeutiques posturales, .... 

• Formation continue : Formation de puéricultrice, d'infirmière anesthésiste, infirmière de 

bloc opératoire 



• Masters : ils permettant d'accéder à des fonctions d'encadrement dans les services de 

gynécologie-obstétrique, d'enseignement et de direction dans les écoles de sages-femmes : 

master de Santé Publique, Management, Pédagogie…. 

 

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

Le financement de la formation (7000 euros/an environ) est assuré par la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

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 aux restaurants des différents établissements de santé est possible lors des stages. 

Sur la Fondation BELLET, une salle de repos est à disposition des étudiants lors des cours. 

 
Frais des études : 

• L'inscription à l'université de Nice Sophia-Antipolis 

• Les trajets domicile-école et domicile-terrains de stages (certains terrains de stages sont 

hors département). Possibilité de bénéficier de la carte ZOU 

• Les éventuels hébergements à proximité de terrains de stage (notamment pour le stage 

long) 

• L'achat 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 la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui instruit les dossiers. 

 
Le statut d’agent de la fonction publique pour les étudiants de cycle 2 : 

Suite au décret du 7 octobre 2016, les étudiants du 2e cycle bénéficient du statut d’agent 

public. A ce titre, ils bénéficient d’une indemnisation annuelle de 3120 € brut en 4e année 

et 3840 € brut en 5e année, ainsi que d’une participation aux frais de transport en période 

de stage, sous conditions. 

 


