
Sage-femme HEdS-Genève
Bachelor 
of science
 HES-SO

Vous êtes le·la spécialiste de la santé 
des femmes, de la naissance, 
des nouveau-nés et de la famille.



Admissions

L’admission en 1ère année Bachelor de la fi lière requiert un titre 
d’études de niveau secondaire II spécifi que au domaine Santé. 
Le niveau minimum requis est une maturité ou un titre jugé équi-
valent. Des passerelles sont toutefois possibles.  

La fi lière Sage-femme est soumise à régulation. Toutes et tous 
les candidat·e·s sont soumis·e·s à une sélection sur examen, 
quel que soit leur titre d’accès.
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Le programme d’études 
de Sage-femme alterne 
enseignements théoriques 
et pratiques. Il apporte une 
formation scientifi que solide, 
des habiletés gestuelles 
et techniques spécifi ques, 
ainsi que les compétences 
relationnelles indispensables 
à l’accompagnement des 
femmes, des familles et des 
nouveau-nés. Les cours 
sont dispensés par des 
enseignant·e·s de la fi lière et 
par des intervenants extérieurs 
(sages-femmes, médecins 
gynécologues-obstétricien-
ne-s, pédiatres et autres 
soignant-e-s spécialistes).

Expert, communicateur, 
collaborateur, leader, 
promoteur de la santé, 
apprenant et formateur, 
professionnel.

Santé de la femme,
prénatal, accouchement, 
postnatal, néonatologie/
pédiatrie.

Expert·e de la maternité, la·le 
sage-femme accompagne et guide 
les couples en les préparant à la 
naissance et à la parentalité. Leur 
champ d’intervention débute avant 
la conception de l’enfant et s’achève 
à la fi n de la première année de vie 
de l’enfant.

Inscription

A la HEdS, les inscriptions se font exclusivement en ligne : 
https://www.hesge.ch/heds/admission-et-inscription/bachelor/inscription
Elles ont lieu en début d’année civile.

Vous trouverez de plus amples informations sur 
les conditions d’admission et voies d’accès 
sur le site internet : 
https://www.hesge.ch/heds/admission-et-inscription/
bachelor

• Intérêt pour la 
santé des femmes, 
la naissance et la 
parentalité

• Capacité d’analyse 
dans des situations 
complexes, esprit 
de décision, sens 
des responsabilités, 
rigueur, gestion du 
stress

• Intérêt pour le 
domaine scientifi que

• Capacités 
relationnelles, 
fl exibilité, empathie, 
discrétion, mise en 
confi ance

• Curiosité, créativité, 
résistance physique 
et psychique

Vos qualités sont 
des atouts pour 
ce métier

Technologies
Les étudiant·e·s de la HEdS-
Genève bénéfi cient d’une
formation professionnalisante 
avec des méthodes pédago-
giques innovantes et à la pointe 
de la technologie : simulateurs,
mannequins haute et basse
fi délité, applications interactives,
formations e-learning, vidéos,
collaborations interprofession-
nelles, patient·e·s standardisé·e·s.

Mobilité
Possibilité d’e� ectuer des
mobilités de stage ou d’étude
en Suisse et à l’étranger.

Titre
Au terme des études, les
étudiant·e·s obtiennent le titre
de Bachelor of Science HES-SO
de Sage-femme. Ce titre est
euro-compatible et permet aux
sages-femmes de faire recon-
naître leur diplôme au-delà des 
frontières suisses.

Perspectives
Avec un diplôme Bachelor de 
Sage-femme, il est possible 
d’accéder facilement au marché
de l’emploi.

Evolution
Le Bachelor de Sage-femme
garantit les bases d’une profes-
sion en constante évolution
et ouvre les portes de nouvelles
qualifi cations postgrades, Master
ou Doctorat.

Situation
Au coeur du réseau sociosani-
taire genevois, l’école se trouve 
à proximité de la Faculté de mé-
decine de l’Université de Genève 
(UNIGE), des Hôpitaux Univer-
sitaire de Genève (HUG) et de 
nombreuses cliniques privées.
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