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Coûts de la formation
Tarifs par année d'étude en formation initiale : 
| contribution vie étudiante et de campus (CVEC) : 95 € 
| droits d'inscription universitaire en licence : 170 €
| droits d'inscription universitaire en master : 243 €

Financements et bourses
Vous avez la possibilité de faire une demande de bourse auprès de la Région 
Sud PACA "dans les filières sanitaires et travail social" - les conditions 
d'éligibilité doivent être réunies avant le démarrage de la formation:
www.maregionsud.fr/aides-individuelles-regionales

Les étudiants du cycle Master en stage reçoivent des indemnités journalières 
et kilométriques pour couvrir leurs frais de formation clinique. 

Dans le cadre de la formation continue : une prise en charge est possible 
par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Prenez contact 
avec l’unité mixte de formation continue en santé : 

https://umfcs.univ-amu.fr

Nos coordonnées
Faculté des sciences médicales et paramédicales 
Ecole de maïeutique
51 boulevard Pierre Dramard, 13344 Marseille, CEDEX 15 
Tél : 04 91 69 88 31  
Email : eu3m-contact@univ-amu.fr
Site web : smpm.univ-amu.fr > Formations > Maïeutique 

Les conditions d’accès à la formation

La formation est ouverte aux :

| étudiants admis à l'issue de la première année d'accès aux études de 
santé (MMOPK) dans la filières maïeutique (36 places en 2023-2024)

| le traitement des candidatures est fait par ordre de mérite

Voir les conditions de candidature sur le site de la Faculté des sciences 
médicales et paramédicales : smpm.univ-amu.fr > Candidatures-
inscriptions > Candidatures > Maïeutique

Informations complémentaires : 
SMPM.UNIV-AMU.FR 
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Caractéristiques de la 
formation 
| Enseignement par l'initiative et la simulation 
| Équipement innovant (simulateurs interactifs 
haute-fidélité)
| Accompagnement pédagogique permanent 
| Forts débouchés
| Gymnase et salles de pratique pour les 
étudiants
| Accès aux services d’Aix-Marseille Université : 
restaurant CROUS, BU, etc.

Perspectives 
professionnelles
La profession s'exerce en milieu hospitalier, en 
secteur libéral, cabinet médical, au domicile 
des patientes, dans les centres de 
planification, d'éducation familiale et de 
protection maternelle et infantile.

Le diplôme d’État français de sage-femme 
confère un haut niveau de qualification 
permettant d'exercer dans l'Union européenne, 
au Québec, et dans d'autres pays du monde.

LE MÉTIER   
Les sages-femmes ou maïeuticien(ne)s 
exercent une profession médicale, qui associe 
plusieurs spécialités : l’obstétrique, la 
gynécologie, la néonatalogie, la santé publique, 
pour :

| le diagnostic, la surveillance de la grossesse, la 
préparation à la naissance et à la parentalité
| la pratique de l’accouchement normal 
« eutocique » et des soins post-natals pour la 
mère et l’enfant
| la promotion de la santé (accompagnement de 
l’allaitement maternel, suivi gynécologique de 
prévention, consultations de contraception, 
pratique de l’IVG).

Au-delà de la pratique des accouchements, les 
sages-femmes assurent la surveillance 
médicale de la mère et de son bébé, et 
accompagnent la femme en bonne santé tout 
au long de sa vie.

| Compétences relatives à la grossesse 
| Compétences en gynécologie de prévention
| Compétences en orthogénie
| Compétences en matière de vaccination
| Compétences en matière de PMA
| Lutte contre les violences

LA FORMATION
La formation en vue du diplôme d’État de sage-femme se déroule en 4 
ans (8 semestres et 240 ECTS), après une première année d'accès aux 
études de santé validée (2 semestres et 60 ECTS).

Cycle 1
Les enseignements théoriques permettent d'acquérir les bases de la 
physiologie obstétricale, gynécologique et pédiatrique. Les enseignements 
cliniques se déroulent sous forme de stages dans les secteurs pré-natal, 
per-natal, post-natal et gynécologique.

Cycle 2
Une formation approfondie en sciences maïeutiques, assurant 
également la professionnalisation nécessaire à l'exercice du métier 
(diagnostic, pathologie obstétricale, gynécologique et pédiatrique, 
contraception, échographie, aide médicale à la procréation, etc.), 
sous forme d'enseignements théoriques et cliniques (stages dans les 
secteurs pré-natal, per-natal, post-natal et gynécologique).

Equipement innovant
Des simulateurs interactifs haute-fidélité (nourrisson et mère 
électroniques) sont destinés aux formations en réanimation néonatale, 
aux soins d'urgence pour les nouveau-nés, et à l'hémorragie de la 
délivrance.

Portes ouvertes
Les portes de l'Ecole de maïeutique vous sont ouvertes, prenez rendez-
vous pour organiser une visite.




