
Les études de maïeutique se déroulent en 2 cycles et permettent d’accéder au métier de 
sage-femme (maïeuticien.ne)

1er cycle : sur 3 ans (incluant PASS / LAS) 
 Diplôme de Formation générale en Sciences Maïeutiques 
 - Connaissances médicales de base
 - Enseignement de l’approche physiologique de la naissance et de la prise en charge  
 médicale globale du couple mère-enfant

2ème cycle : sur 2 ans
 Diplôme de formation approfondie en Sciences Maïeutiques : Diplôme d’ État de 
Sage-femme
 - Enseignements dédiés aux pathologies gynécologiques, obstétricales, pédiatriques, 
psychiatriques, pédopsychiatriques en lien avec la grossesse; à la prise en charge physio-
logique de la grossesse, de l’accouchement, des  nouveau-nés et au suivi multidisciplinaire 
de femmes porteuses de pathologie(s).

MAÏEUTIQUE

EN BREF

CONTACT 
Département Universitaire De maïeUtiqUe 

site De montpellier 
med-maieutique@umontpellier.fr 

site De nîmes

mednimes-maieutique-secretariat@umontpellier.fr

MODALITÉS D’ACCÈS
- validation d’’une année de PASS 

ou de 2 ou 3 années de LAS 
et avoir été admis après les différents groupes d’épreuves.

- dispositifs passerelles



Campus Santé 
Arnaud de Villeneuve

Montpellier

Campus Santé
Nîmes

LIEUX D’ÉTUDES
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DÉBOUCHÉS

carrière Hospitalière

 - Salarié(e)s dans les établissements de santé publics ou  
 privés participant au Service Public
 - Salarié(e)s dans des établissements de santé privés à but  
 lucratif
 - Salarié(e)s territoriales des centres de protection 
 maternelle et infantile – P.M.I
 - Sage-femme poly-actives ayant une activité partagée entre  
 exercice libéral et salarié

carrière libérale 

 - La formation initiale propose de nombreux stages auprès  
 de sages-femmes libérales maîtres de stage et permet ainsi  
 aux nouveaux diplômés de rapidement assurer des 
 remplacements ou de s’installer en libéral. 
 - Ce mode d’exercice de la profession est en progression  
 ces dernières années, avec une nette augmentation des 
 installations chez les jeunes diplômé(e)s qui s’orientent de 
 plus en plus vers une carrière mixte activité libérale et  
 hospitalière

carrière enseignement recHercHe et direction 

 Dans les départements ou écoles de Maïeutique

1 AN

12 ANS

DURÉE 
DES ÉTUDES

INFOS

DIPLÔME 
D’ETAT

Papier issu de forêts gérées durablement


