Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - Sage-femme

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Décider des actions adaptées au soutien, au maintien, et/ou à la restauration du processus physiologique de la maternité allant de la
grossesse au post-partum
- Dépister, établir un diagnostic, concevoir une proposition thérapeutique et réaliser des soins et une prise en charge adaptée
- S’approprier avec pertinence les objectifs de santé publique en lien avec son champ d’exercice dans le souci de toujours adapter sa
pratique
- Accompagner, assister, apporter écoute et conseils et soutenir la femme, le couple et la famille dans le vécu d'une situation ou d'un
événement en cours
- Ajuster ses actions dans une démarche éthique et dans le respect des règles juridiques et déontologiques en rapport avec le futur
exercice professionnel
- Réguler le rapport au temps et répondre à l'urgence et à ses exigences de délais, d'organisation et de priorités d'actions
- Composer avec l'incertitude et l'inéluctable inhérents à son champ d'activités
- Analyser, de façon pluri professionnelle, les causes systémiques des événements indésirables associés aux soins et participer à la
prévention de ceux-ci lorsqu'ils sont évitables
- S'engager dans la promotion, la préservation et la prévention de la santé des femmes, des nouveau-nés et des familles
- Organiser et gérer dans son environnement professionnel les ressources humaines, logistiques, financières et administratives mises à
disposition
- Communiquer et agir efficacement dans un contexte pluri professionnel
- S'engager dans une démarche de développement professionnel continu, comprenant la transmission de son art

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Q86 : SANTÉ HUMAINE
Secteur hospitalier, établissements publics et privés de santé, libéral, territorial, humanitaire.

Type d’emploi accessibles :
Sage-femme.
Par la suite, les sages-femmes (maïeuticiens) peuvent accéder aux emplois hospitaliers de coordinateurs puis aux emplois
fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique en collaboration avec les autres membres du corps médical, dans des unités soins des
secteurs d’hospitalisations de gynécologie obstétrique, d’orthogénie, de médecine périnatale et d’assistance médicale à la
procréation.

Code(s) ROME :
J1104 - Suivi de la grossesse et de l''accouchement
J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux

Références juridiques des réglementations d’activité :
Code de la santé publique, articles L 1142-2, L 4111-1, L4111-2, L 4111-3, L 4111-3-1, L 4111-5, L 4111-7.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
UNIVERSITE DE RENNES I
SORBONNE UNIVERSITE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE COTE D'AZUR
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
UNIVERSITE D'ANGERS
UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE BESANCON
UNIVERSITE DE LA REUNION
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
NANTES UNIVERSITE
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
UNIVERSITE DE POITIERS
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE

Modalités d'évaluation :
Se référer aux arrêtés en vigueur relatifs au régime des études
en vue du diplôme de formation générale en sciences
maïeutiques et du diplôme d'Etat de sage-femme.
Le diplôme d'Etat de sage-femme est validé par l'obtention de
300 crédits européens et confère le grade de master.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’exercice réglementé de la profession ne permet pas de
certification partielle, d’où l’absence de blocs de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 15/07/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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