
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIPLÔME D’ETAT DE SAGE-FEMME 
Diplôme de niveau 7 

 

 

 
Licence 

 Acquérir un socle de connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise ultérieure des 
savoirs et des savoir-faire nécessaires à l’exercice de la profession de sage-femme.   
Acquérir des connaissances en santé publique, en séméiologie clinique et paraclinique. 
Acquérir des connaissances fondamentales de physiopathologie et de pharmacologie 
permettant à l’étudiant une vision intégrée du fonctionnement normal et pathologique des 
appareils et systèmes du corps humain. 
Acquérir des connaissances pratiques et des compétences au cours de la formation clinique 
et des stages 
Apprendre à travailler en équipe pluri professionnelle 
 
Master 

Acquérir des connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise des savoirs et des 
savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession de sage-femme complétant et 
approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent. 
Acquérir des connaissances pratiques et des compétences au cours de la formation clinique 
et des stages 
Acquérir une formation à la démarche scientifique 
Poursuivre l’apprentissage du travail en équipe pluri professionnelle et acquérir des 
techniques de communication indispensables à l'exercice professionnel ; 
Promouvoir le développement professionnel continu comprenant l'évaluation des pratiques 
professionnelles et l'approfondissement continu des connaissances. 

 

Alternance cours – stages : 

Via le lien : https://cryptpad.fr/file/#/2/file/xXLB1c9j4HxvLjw2e6bLywKR/ 

Via le lien : https://cryptpad.fr/file/#/2/file/aHnD08olmEhlB1bKXtWqWBj7/ 

 

 

Cours magistraux, TP, TD, simulation basse et haute fidélité, réalité virtuelle, analyse de 
pratiques, jeux de rôles, stages, encadrement en stage par professionnels de santé et 
équipe pédagogique, examens cliniques objectifs et structurés, études de cas cliniques, 
suivi du mémoire de fin d’études 

 

Examens écrits, oraux, contrôle continu, mise en situation clinique, simulation haute 
fidélité, examens cliniques objectifs structurés, études de cas cliniques orales, certificat de 
synthèse clinique et thérapeutique (5ème année), évaluation du mémoire et sa soutenance 

 

Renseignements 
- 

contact 

 
Ecole de Sages-Femmes 

 

Véronique BOULESTEIX – poste : 56 466 - tél. 05 55 05 64 66 
ecole.sages.femmes@chu-limoges.fr 

 
XXX 

 
 

Modalités 
d’inscription 

 
Via le lien : https://cryptpad.fr/file/#/2/file/ngTo3jI4ZE0FxXnJGVJY2eEr/ 

 
XXX 

 

Durée : 4 ans 

Tarif par personne : Via le lien : 

https://cryptpad.fr/file/#/2/file/2hWIWaqa7wO
MkCrgk6zVHoUl/ 

Capacité d’accueil : 22 
 

 
 
PUBLIC VISE : 

Via le lien : 

https://cryptpad.fr/file/#/2/file/ngTo3jI4ZE

0FxXnJGVJY2eEr/ 

 

Pour les personnes en situation de 

handicap, les possibilités d'adaptation 

aux formations sont étudiées suite à un 

entretien avec les responsables des 

instituts de formation ou écoles 

concernés, en lien avec le référent 

handicap.  

 

ORGANISME INTERVENANT : 

Le CHU de Limoges – Université de 

Limoges 

 

LIEU : 

Ecole de sages-femmes 

Facultés de médecine et de pharmacie 

2 rue du docteur Marcland 

87100 Limoges 

 

PREREQUIS : 

Via le lien : 

https://cryptpad.fr/file/#/2/file/ngTo3jI4ZE

0FxXnJGVJY2eEr/ 

 

DATE : 

Rentrée 1ère semaine de septembre 2023 

 
EQUIVALENCES DE DIPLOMES ET 
POSSIBILITE D’EVOLUTION :  

Via le lien : 
https://cryptpad.fr/file/#/2/file/w0j0y0ovSt
YNh-2FYqPMiQFx/ 
Via le lien : 
https://cryptpad.fr/file/#/2/file/g0XatZcRu7
7bYyOdlWiHjl7V/ 
 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  
(Restauration, transports…)  

Via le lien : 
https://cryptpad.fr/file/#/2/file/2hWIWa
qa7wOMkCrgk6zVHoUl/ 

 
INDICATEURS :  

Taux de satisfaction (totalement et en 
grande partie satisfait) 2022 : 97 % 
 
Taux de réussite sur 5 promotions : 82% 
 
Nombre de personnes formées sur 4 
promotions : 72 

 

 

 

 

Certification QUALIOPI 

N°QUA2109AOCHLIM 

Date de la version du document : 06/12/2022 
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