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DESCRIPTION

LA SAGE-FEMME ACCOMPAGNE LA FEMME ENCEINTE ET LE FU-

TUR PÈRE PENDANT LA GROSSESSE ET LORS DE L’ACCOUCHE-

MENT. APRÈS LA NAISSANCE ELLE/ IL PREND EN CHARGE LA MÈRE

AVEC SON NOUVEAU-NÉ PENDANT LES PREMIÈRES SEMAINES.

SOURCE: WWW.SANTE.LU

DÉTAILS

Son travail

La sage-femme travaille de façon autonomedans le domaine

physiologique de la surveillance de la grossesse, de l’accou-

chement et de la période postnatale. Dès que la grossesse,

l’accouchement ou la période postnatale se compliquent

et se situent dans le domaine pathologique, elle/il travaille

sous la responsabilité du gynécologue.

Grossesse :

• la sage-femme fait des consultations prénatales

• elle/il donne des cours de préparation à l’accouchement

• elle/il soigne les femmes enceintes qui sont hospitalisées

pendant leur grossesse

Accouchement :

• la sage-femme surveille et dirige l’accouchement en salle

de naissance

• elle/il travaille en collaboration avec le gynécologue et le

pédiatre et assiste ceux–ci lors de leurs interventions

• elle/il examine le nouveau-né et fait les premiers soins

de ce dernier

Période postnatale :

• la sage-femme soigne la mère et son enfant lors de leur

séjour en maternité ou à leur domicile

• elle/il guide la mère dans la vie de tous les jours avec son

bébé

• elle/il favorise l’allaitement maternel

• elle/il soigne les prématurés et les nouveau-nés malades

Il/elle intervient également dans :

• l’encadrement et la formation des étudiants et/ou de

nouveaux collaborateurs

• la recherche dans le domaine de la grossesse, de

l’obstétrique et du postpartum

Source: LTPS

Nombre de sage-femmes au 31 décembre 2017: 217

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Pour avoir accès à cette profession au Luxembourg, il faut

avoir suivi une des formations suivantes:

• Le BTS sage-femme du Lycée Technique pour Professions

de Santé Luxembourg (http://www.ltps.lu)

• La formation de sage-femme organisée dans un pays

européen et menant à un diplôme reconnu pour accéder à

la profession de sage femme dans le pays où la formation a

lieu. (directive 2005/36/CE)

http://www.ltps.lu


Source: www.sante.lu

PROFESSION RÉGLEMENTÉE

Législation

Loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles

Mémorial A N° 126 de 2010

Loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation

à la profession réglementée de l’infirmier responsable de

soins généraux et de la formation de sage-femme.

Source: LegiLux

http://www.sante.public.lu
http://www.legilux.lu


CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• centre médico-social • hôpital • soins à domicile

CADRE DE TRAVAIL

• à l'intérieur

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Brevet de technicien supérieur spécialisé (BTSS)

• Bachelor

• Diplôme d'Etat (4 ans)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

• diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires

techniques ou diplôme reconnu équivalent par le Minis-

tère de l'Education nationale, de l'enfance et de la jeu-

nesse (MEN) ENFP

• connaissance de la langue allemande, française et luxem-

bourgeoise

• l’admission peut être sujette à une vérification de l’adéqua-

tion du profil du candidat avec les objectifs de la fomation

visée

• si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places

disponibles, le lycée procède à une sélection

La démarche d’inscription est à consulter sur le site LTPS

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Luxembourg

Filière: BTS spécialisé Sage-femme

Diplôme

Brevet de Technicien Supérieur spécialisé Sage-femme (3

ans; 180 ECTS)

Conditions d'admission

• Diplôme de fin d'études secondaires classiques ou

secondaires générales ou diplôme reconnu équivalent par

le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance, et de la

Jeunesse

• connaissance de la langue allemande, française et luxem-

bourgeoise

Sélection

Nombre de places limité; sur dossier et entretien éventuel

Inscriptions

Vérifiez les dates limites d'inscriptions sur le site ! Préinscrip-

tion jusque début juin

Institution

• Lycée technique pour professions de santé, Luxembourg

(http://www.ltps.lu)

Site de référence

• LTPS

Allemagne

Studienrichtung: Hebammenwesen/Hebammenkunde

Hebamme/Entbindungspfleger ist eine bundesweit einheit-

lich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen

für Hebammen und Entbindungspfleger. Sie dauert 3 Jahre

und führt zu einer staatlichen Abschlussprüfung. Daneben

besteht die Möglichkeit, Hebammenkunde an Hochschulen

zu studieren.

Studienabschluss

Bachelor of Science + staatliche Prüfung (6-8 Semester)

http://www.men.lu
http://www.ltps.lu
http://www.ltps.lu


Zugangsvoraussetzung

Allgemeine Hochschulreife + ev. Vorpraktikum von sechs

Wochen

Aufnahmeverfahren

Numerus Clausus

Anmeldung

15. Juli (siehe Internetseite)

Studienanstalten

• Evangelische Hochschule Berlin (http://www.eh-ber-

lin.de)

• Hochschule für Gesundheit, Bochum (http://www.hs-

gesundheit.de)

• HS21 Hochschule, Buxtehude (dual/ausbildungsinte-

griert), (privat) (http://www.hs21.de)

• Hochschule Fulda

• Ernst-Abbe-Hochschule Jena (http://www.fh-jena.de)

• Katholische Hochschule NRW, Köln (http://www.katho-

nrw.de/katho-nrw)

• Hochschule Ludwigshafen (http://www.hs-lu.de)

• Hochschule Osnabrück

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Hochschulkompass

• Berufenet

Autriche

Studienrichtung: Hebamme

Studienabschluss

Bachelor (6 Semester)

Zugangsvoraussetung

Allgemeine Hochschulreife

Aufnahmeverfahren

schriftlicher Eignungstest + Aufnahmegespräch

Anmeldung

Januar - Mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten

• FH Joanneum Graz

• FHG Zentrum für Gesundheitsberufe Innsbruck

(http://www.fhg-tirol.ac.at)

• FH Gesundheitsberufe OÖ Linz (http://www.fh-gesund-

heitsberufe.at)

• FH KäRNTEN - Klagenfurt (http://www.fh-kaernten.at)

• FH Krems

• FH Salzburg

• FH Campus Wien

Zusätzliche Informationen

• Fachhochschulen

• Studienwahl

• Studiversum

Belgique

Filière: Sage-femme

Diplôme

Bachelier (4 ans)

Conditions d'admission

diplôme de fin d'études secondaires reconnu équivalent sui-

vant la procédure belge d'homologation. Demande d'équi-

valence à faire pour le 15 juillet au plus tard.

Sélection

Aucune *

Inscriptions

De fin juin à fin octobre * Préinscription possible lors des

journées Portes Ouvertes ! (Vérifier sur le site de chaque

école)

* Les conditions d'admissions et les dates d'inscriptions

peuvent varier d'une année à l'autre. Consultez le site

internet de l'institution pour vous informer.

Institutions:

• HE Léonard de Vinci - Institut Supérieur d’enseignement

infirmier Bruxelles (http://www.isei.be)

• HE libre de Bruxelles HELB, Ilya Prigo-

gine (http://www.helb-prigogine.be)

• HE Francisco Ferrer

• HE Louvain en Hainaut HELHa (http://www.helha.be)

• HE Provinciale de Hainaut-Condor-

cet (http://www.condorcet.be)

• HE libre mosane HELMo Sainte-Ju-

lienne (http://www.helmo.be)

• Haute Ecole de la Province de Liège (http://www.hepl.be)

• HE de Namur HENALLUX (http://www.henallux.be)

• HE de la Province de Namur HEPN (http://www.hepn.be)

Sites de référence

• Mesetudes

• Enseignement.be

• SIEP

France

Filière: maïeutique = Diplôme d’Etat: 5 ans

Diplôme

Diplôme d'Etat (5 ans)

Conditions d'admission

Diplôme de fin d'études secondaires + réussite de la 1e

année de licence

- Soit une licence 1 avec accès santé LAS

- soit une licence 1 parcours spécifique accès santé avec une

option d'une autre discipline PASS

http://www.hs-fulda.de
http://www.hs-osnabrück.de
http://www.studienwahl.de/
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.fh-joanneum.at
http://www.fh-krems.ac.at
http://www.fh-salzburg.ac.at
http://www.fh-campuswien.ac.at
http://www.fachhochschulen.at
http://www.studienwahl.at/
http://www.studiversum.at
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.he-ferrer-eu
http://www.mesetudes.be
http://www.enseignement.be
http://www.equivalences.cfwb.be


Sélection

sur dossier (notes obtenues en fin de 1e licence)

Il n'y a plus de concours! (https://www.parcoursup.fr/in-

dex.php?desc=acces_etudes_sante)

Inscriptions

sur Parcoursup du 22 janvier au 12 mars

Sites de référence

• ONISEP

• L'Etudiant

• Parcousup

Suisse romande

Filière: Sage-femme

Diplôme

Bachelor (3 ans)

Conditions d'admission

Maturité gymnasiale/diplôme de fin d'études secondaires

(sauf section A) section santé; sinon 2 mois de stage dans le

domaine de la santé (voir site de l'école)

Sélection

Une sélection est imposée à tous les candidat-es et se

déroule avant l'entrée en bachelor (tests). Pour plus de

détails, consulter le document d'information FAQ sur les

procédures de régulation des filières HES-SO Santé

Inscriptions

Avant fin février (Vérifiez sur le site de l'école)

Institution

• Haute Ecole de santé

Sites de référence

• Studyprogrammes

• Orientation

Suisse alémanique

Studienrichtung: Hebamme

Studienabschluss

Bachelor of Science Hebamme

Studiendauer

• 3 Jahre, Vollzeit und zusätzlich 10 Monate Praktikum

• Dipl. Pflegefachpersonen: 2 Jahre, Vollzeit (nur in Bern)

Zugangsvoraussetzung

In der Regel gilt:

• Berufs, Fach oder gymnasiale Maturität

• mind. 2 monatiges Vorpraktikum im Gesundheitswesen

• Eignungsabklärung

• gute Englisch und Informatik Kenntnisse

• empfohlene Impfungen

An der Berner Fachhochschule ist bei der Anrechnung von

Vorleistungen ein verkürztes 2 jähriges Studium möglich:

• Abschluss als dipl. Pflegefachperson auf Tertiärniveau

(Pflege HF/FH (BSc) oder AKP, PsyKP, KWS, IKP, DN II)

• mind. 1 jährige Berufserfahrung im Pflegeberuf auf einer

Akut oder Notfallstation

Anmeldung

Januar - Mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten

• Berner Fachhochschule (http://www.gesundheit.bfh.ch)

• Zürcher Fachhochschule (http://www.zhaw.ch/gesund-

heit)

Sites de reference

• Studyprogrammes

• Orientation

SPÉCIALISATIONS

-Alle postsekundaren Ausbildungswege sind möglich unter

Vorbehalt einer Aufnahme durch das respektive Bildungsins-

titut.

-Teilnahme an berufsbezogenen Lehrgängen, Kursen oder

Seminaren.

http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.parcoursup.fr
http://www.hesge.ch/heds
https://www.studyprogrammes.ch/crus-sprdb-client/
https:www.orientation.ch/
https://www.studyprogrammes.ch/crus-sprdb-client/
https://www.orientation.ch/


CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique pour Professions de Santé

27, rue Barblé

L-1210 Luxembourg

Tel: 44 11 37 - 46

Fax: 44 11 67 - 36

E-mail: secretariat.siege@ltps.lu

Web: http://www.ltps.lu

Lycée Technique pour Professions de Santé (Centre de

formation Bascharage)

29 rue de la Résistance

L-4942 Bascharage

Tel: 54 64 74 - 202

Fax: 54 64 93

E-mail: secretariat.cfnid@ltps.lu

Web: http://www.ltps.lu

Lycée Technique pour Professions de Santé (Centre de

formation Luxembourg)

2, place Thomas Edison (Val Saint André)

L-1483 Strassen

Tel: 26 44 54 - 1

Fax: 26 44 54 - 61

E-mail: secretariat.valan@ltps.lu

Web: http://www.ltps.lu

Lycée Technique pour Professions de Santé(Centre de

formation Warken)

79, rue de Welscheid

L-9090 Warken

Tel: 81 73 81 - 201

Fax: 81 73 81 - 230

E-mail: secretariat.cfett@ltps.lu

Web: http://www.ltps.lu

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Aide-soignant/e

• Assistant/e technique médical/e de radiologie

• Assistant/e technique médical/e en chirurgie

• Infirmier/ière

• Infirmier/ière en anesthésie et réanimation

• Infirmier/ière en pédiatrie

• Infirmier/ière psychiatrique

CONTACT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88650

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/


