


Où travaille la sage
-femme?

Ø En tant que salariée: service de salle 
d’accouchement, service de postpartum,  
consultations prénatales, policlinique obstétricale, 
service de pathologies de grossesse, service de 
néonatologie, service de gynécologie, service de 
procréation médicalement assistée,..

Ø En tant que sage-femme libérale: consultations 
prénatales, cours de préparation à 
l’accouchement, prise en charge de grossesses à 
risque à domicile, accouchements à domicile, prise 
en charge du couple mère-enfant à domicile, 
consultations postnatales,.. 

Ø Dans la formation
Ø Dans la recherche



Conditions d’admission

Ø Diplôme d’études de fin d’études secondaires ou 
secondaires techniques ou diplôme reconnu 
équivalent par le MENFP

Ø Stage d’observation
Ø Connaissances de langues
Ø Lettre de motivation avec indication du profil du 

candidat
Ø Paiement des frais d’inscription, 100€ par 

semestre
Ø Admission de 18 candidats au maximum

Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places 
disponibles, une Commission d’admission établit un 
classement sur base du dossier du candidat.



Conditions d’admission

Stage d’observation 
Ø 2 semaines (38 heures/semaine) 
Ø Objectifs du stage: 

prise de conscience du travail et rôle de la sage-
femme en particulier en salle d’accouchement, 
service de postpartum, service de consultations 
prénatales,…

Ø Documents à télécharger www.ltps.lu
Ø Le stage doit avoir lieu au maximum 24 mois 

précédant l’entrée en formation.

http://www.ltps.lu/


Conditions d’admission

Connaissances de langues 
Ø La connaissance de la langue luxembourgeoise est 

une condition exigée en vue de la communication sur 
le terrain clinique :
Au moment de l’inscription le candidat doit avoir déjà des 
connaissances  en luxembourgeois.
Pour l’inscription au 3e semestre  les compétences requises en 
langue luxembourgeoise sont le niveau B1 en compréhension 
orale et le niveau A2 en expression orale 

Ø La connaissance des langues française et 
allemande (le niveau exigé est le niveau du bac 
technique) est une condition exigée pour pouvoir 
suivre les cours de la formation.

Ø Les candidats avec un diplôme de fin d’études 
étranger doivent faire preuve de leurs 
connaissances de langues par des certificats et lors 
d’un entretien.



Organisation des
études

Ø Etudes supérieures
Ø Formation professionnelle de haut niveau
Ø Organisation selon les dispositions européennes 

telles qu’arrêtées dans le cadre du Processus de 
Bologne

Ø Délivrance du Brevet de technicien supérieur
Ø Études organisées en semestres (6)
Ø Études organisées par modules
Ø Validation de 180 Ects (European Credit Transfer 

and Accumulation system) (60Ects/an)
à Les crédits mesurent le volume de travail que l’étudiant    

doit fournir pour atteindre les objectifs de formation



La nouvelle génération de sages-femmes…



Organisation des
études

Les objectifs de la formation sont :

Ø l’expertise en ce qui concerne la profession de SF

Ø le développement d’une autonomie de l’étudiant  
dans sa formation

Ø le développement de la capacité de réflexion

Ø le développement de la personnalité



Programme de
formation

La formation … 
Ø cours théoriques
Ø cours pratiques
Ø enseignement clinique



Programme de
formation

Ø 1er semestre: connaissances de base théoriques et  
skills de base en laboratoire

Ø Semestre 2,3,4,et 5: 2 jours d’enseignement
théorique/sem et 3 jours d’enseignement
clinique/sem

Ø 6e semestre:  enseignement clinique et travail de fin 
d’études

Plan d’études à consulter sur le site www.ltps.lu

http://www.ltps.lu/


Programme de
formation

Ø cours théoriques: connaissances de base , 
spécifiques,…

Ø séances de simulation 
Ø enseignement clinique: dans les 4 maternités du 

pays
Ø Stage près d’une sage-femme libérale
Ø Cours de preparation à l’accouchement
Ø Stages à l’étranger en 2e et 3e année
Ø Travail de fin d’études




