
HAL Id: hceres-02029669
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02029669

Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Grade Master - Diplôme d’état de Sage-Femme
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’un grade master. Grade Master - Diplôme d’état de Sage-Femme. 2017,
Université de Reims Champagne-Ardenne - URCA. �hceres-02029669�

https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02029669
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 
 
 

Département d’évaluation des formations 

 
 

Rapport d'évaluation 

 

Grade master 
Diplôme de formation approfondie en 

sciences maïeutiques 

 

 

 

Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campagne d’évaluation 2016-2017 (Vague C) 
Rapport publié le 14/06/2017



 
 

2

 
 
 

Département d’évaluation des formations 

 

 

 
Pour le HCERES,1 

 
Michel Cosnard, président 

 

 

                                                       
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
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Évaluation réalisée en 2016-2017 

sur la base d’un dossier déposé le 13 octobre 2016 
 

 

Champ(s) de formation : Santé et sport 

Établissement déposant : Université de Reims Champagne-Ardenne 

Établissement(s) cohabilité(s) : / 

 

 

Présentation de la formation 
 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne délivre le diplôme d’Etat de Sage-femme de grade master à l’issue de la 
formation approfondie en Sciences maïeutiques. Cette formation se déroule après validation du diplôme de formation 
générale en Sciences maïeutiques de grade licence.  

La Formation approfondie en sciences maïeutiques comporte quatre semestres validés par 120 European credit 
transfert system (ECTS). Elle est organisée au sein de l’école de sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Reims. 

 

Analyse 
 

 

Objectifs de la formation et modalités pédagogiques 

 
La formation est structurée conformément aux règles universitaires, à l’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des 
études en vue du diplôme d’Etat de Sage-femme et au référentiel professionnel. 
Les modalités de formation intègrent des séances d’apprentissage par simulation procédurale et haute-fidélité assurant 
une bonne préparation à la vie professionnelle. 
Il n’est pas mentionné de dispositif d’acquisition de compétences additionnelles en informatique. Par contre 
l’apprentissage de l’anglais, optionnel, concerne les deux années et se fait en e-learning au rythme de l’étudiant sur la 
base d’un contrat pédagogique explicité. Un dispositif complémentaire de formation à la recherche est cité mais mal 
explicité dans le dossier (stage de quatre semaines). 
Il est regrettable que l’accompagnement de l’élaboration du mémoire ne soit pas explicité (partenariats avec des 
équipes de recherche, critères de choix des directeurs de mémoires, modalités du soutien méthodologique et du suivi 
individuel et collectif des étudiants).  
Les stages sont organisés conformément à la règlementation. Leur suivi et leur évaluation s’appuient sur un outil 
innovant faisant le lien entre l’encadrement académique et professionnel, l’étudiant étant positionné dans une 
démarche active d’autoévaluation.  
Il existe un dispositif d’accompagnement personnalisé et de soutien des étudiants durant le cycle, notamment par la 
formalisation d’un entretien individuel à l’entrée en deuxième année. 
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Positionnement dans l’environnement scientifique et socio-économico-culturel 

 
La formation est bien positionnée au niveau régional en ce qui concerne les stages mais apparait comme isolée de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. En effet, aucune information n’est disponible sur l’environnement de la 
formation en termes de laboratoires et écoles doctorales et d’éventuels partenariats. 
Aucune information n’est disponible sur l’environnement professionnel hormis les stages, les liens pédagogiques avec 
d’autres établissements, les partenariats et échanges internationaux d’étudiants et enseignants, même si une mobilité 
sortante pour des stages est mentionnée, sans précisions complémentaires. 
 

Insertion professionnelle et poursuite d’études 

 
Le taux de réussite au diplôme d’Etat est très satisfaisant (de 90 à 100 % selon les années) et l’insertion professionnelle 
excellente. L’immense majorité des nouveaux diplômés occupent des postes salariés de maternités publiques et privées, 
et une petite minorité exerce en cabinet libéral. 
Aucune donnée n’apparait concernant l’intégration dans une filière recherche. 
Les diplômés entre 2010 et 2014 ont fait l’objet d’une enquête récente. Parmi les 81 diplômés, 7 (soit environ 9 %) ont 
choisi une reconversion dont 4 vers les filières médecine et odontologie par passerelles entrantes. 
 

Pilotage de la formation 

 
La composition de l’équipe pédagogique reflète une bonne complémentarité entre intervenants universitaires, praticiens 
hospitaliers et autres professionnels. Il serait cependant souhaitable, pour cette formation de grade master, que 
davantage d’enseignements soient assurés par des universitaires et professionnels expérimentés (36 heures sont 
actuellement assurées par des internes de spécialité). 
Le pilotage de la formation est conforme à la règlementation des écoles de sages-femmes hospitalières mais il n’est pas 
fait mention d’un conseil de perfectionnement. Il ressort à la lecture du dossier que l’intégration de la formation au sein 
du champ santé de l’université et particulier des composantes du domaine de la santé (UFR) est insuffisante. 
Il existe un dispositif d’évaluation des enseignements théoriques et des stages par les étudiants, ainsi qu’un suivi et une 
auto-évaluation de la formation par les membres de l’équipe permanente, sans précision cependant sur la façon dont les 
résultats remontent aux instances de direction. 
 

Bilan des effectifs et du suivi des étudiants 

 
La chute des effectifs entre 2010 et 2014 (atteignant jusqu’à 31 % de l’effectif théorique) n’est plus observée à partir de 
la rentrée 2015. 
L’insertion professionnelle est excellente et fait l’objet d’un suivi, ainsi que le parcours professionnel des jeunes 
diplômés sur cinq ans. L’enquête montre un exercice très majoritairement salarié. Seuls 2 % des répondants exercent en 
cabinet libéral. 
 

 

 

Conclusion de l’évaluation 
 

Points forts : 

● Une formation professionnelle de qualité. 

● Un accompagnement personnalisé des étudiants  

● Une évaluation de la formation et notamment des stages par les étudiants. 
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Points faibles : 

● Une intégration universitaire insuffisante de la formation. 

● Une absence d’ouverture internationale. 

 

Avis global et recommandations : 

Il s’agit d’une formation professionnelle de qualité qui accompagne de façon forte ses étudiants. Elle devrait 
cependant s’appuyer davantage sur les ressources universitaires de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, et 
développer des partenariats ainsi que son ouverture à l’international. L’organisation du pilotage des formations de 
Maïeutiques devrait évoluer vers une intégration universitaire plus claire et vers une plus grande synergie avec les autres 
formations de Santé. 



 
 

 

Observations de l’établissement 
 










