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DIPLÔME D’ÉTAT DE SAGE-FEMME 

Situation au 1er décembre 2021 de la promotion 2019 
 

88,2%  
sont en emploi  

30 mois après l’obtention  

du diplôme  

(emploi + doctorat financé) 

 

Nombre diplômés : 23           
Nombre de répondants : 17 
Taux de réponse : 73,9% 
 

 
 

 
 

 

 
Les chiffres-clés : poursuite d’études et insertion professionnelle directe après le Diplôme d’Etat sage-femme 

 
 
 

 Taux de poursuite d’études ou formations complémentaires après le DE     
(Nombre de poursuites d’études après le master / nombre de répondants) :  
 

23,5% des répondants (4/17) ont poursuivi des études ou des formations complémentaires 

après leur diplôme d’Etat de sage-femme 
 

- 2 répondants sur 17 ont poursuivi des études longues (type master…)  
 

- 2 répondants sur 17 ont suivi une ou plusieurs formations complémentaires  
courtes de type DU 

 
 
 

 Taux d’insertion au 1er décembre 2020 :  
(Répondants sans poursuite d’études longues post-DE, n=15) 
Nombre de diplômés en emploi / nombre de diplômés en emploi + en recherche d’emploi 
 
Sur les 15 répondants n’ayant pas poursuivi d’études longues après le master,  

13 sont en emploi au 1er décembre 2020, soit un taux d’insertion égal à 86,7%. 
 

 Temps d’accès au 1er emploi, nombre de mois travaillés et nombre 
d’emplois occupés depuis l’obtention du DE 
(Répondants sans poursuite d’études longues post-DE, n=15) 
 

 Moyenne Médiane Minimum Maximum 

Temps d’accès au 1er emploi  
(en mois) 

1,1 0 0 12 

Nombre de mois travaillés  
(sur 29 mois au maximum) 

27,1 29 16 29 

Nombre d’emplois occupés 2,3 2 1 5 

 

 Mode d’accès au 1er emploi 
(Répondants sans poursuite d’études longues post-DE, n=15) 

 
 Eff. % 

Suite à un stage 7 46,7 

Candidature spontanée 6 40,0 

Réponse à une annonce 2 13,3 

 

 

 

82,3% (n=14)

5,9% (n=1) 2 (11,8%)

En emploi En Doctorat (contrat
doctoral)

En recherche d'emploi

Situation au 1er décembre 2021 
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L’emploi au 1er décembre 2021 (n=14) 
(Répondants sans poursuite d’études longues post-DE, n=19) 

 
 

Caractéristiques des emplois 

 
 Eff. % 

Intitulé de l’emploi   

Sage-femme 13 92,9 

Chargée de mission développement territorial en santé 1 7,1 

   

Modalités d’accès à l’emploi actuel   

Candidature spontanée 6 42,9 

Suite à un stage 5 35,7 

Réseau professionnel 1 7,1 

Création ou reprise d'activité 2 14,3 

   

Type de contrat   

Contractuel de la Fonction Publique - CDD 11 78,6 

Libéral 2 14,3 

CDI 1 7,1 

   

Type d’employeur   

Fonction publique (dont 10 dans une maternité) 11 78,6 

Activité libérale 2 14,3 

Entreprise privée  1 7,1 

   

Travail en maternité (n=10)   

Maternité de Niveau 3 5 50,0 

Maternité de Niveau 2A -  

Maternité de Niveau 2B 4 40,0 

Maternité de niveau 1 1 10,0 

   

Temps de travail   

Temps plein 14 100,0 

   

Lieu de l’emploi   

Finistère 7 50,0 

Bretagne (hors Finistère) 4 28,7 

Ile de France 1 7,1 

DOM-TOM 1 7,1 

Autres départements (hors Finistère, Ile de France et 
Dom-Rom) 

1 7,1 

 
 

 
 En France métropolitaine (n=13) 

Médian 2000 

Moyen 2074,80 

Minimum 1680 

Maximum 3000 

  

 

Regards sur l’emploi au 1er décembre 2021 
 

 6 répondantes sur 14 occupent toujours leur 1er emploi (42,9%).  

 7 sur 14 n’ont pas choisi leur contrat de travail (tous sont contractuels de la fonction publique).    

 10 sages-femmes sur 13 travaillent dans une maternité : toutes sont satisfaites du type de maternité dans laquelle elles 
travaillent 

 2 sages-femmes sur 14 souhaiteraient changer d’emploi (l’une pour développer une activité secondaire, l’autre arrive 
en fin de contrat) 

 1 répondant suit une formation en hypnose en parallèle de son emploi de sage-femme 

 

 
 

Appréciations portées sur les principaux aspects de l’emploi : 

 

n=8n=4

n=2
Tout à fait

Plutôt

Peu

8

3

9

8

5

6

6

3

4

3

5

2

1

2

3

1

Localisation de l'emploi

Perspectives de carrière

Niveau de rémunération

Niveau de responsabilité

Missions à accomplir (1NR)

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait

Globalement, vous épanouissez-vous dans votre 
activité professionnelle actuelle ?     

 

Revenu net mensuel en euros (primes et 13ème mois inclus) 
(Pour les répondants à temps plein, en France métropolitaine, en euros) 

 

Revenu net mensuel dans les Dom-Rom (n=1) : 

compris entre 2500 et 3000 euros 
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Poursuites d’études longues ou formations complémentaires courtes post-DE (n=4) 

Intitulés des études longues suivies par les diplômés après le DE (n=2) 

 Master 1 et 2 « Santé publique », Université Paris Cité (2019-2020 et 2020-2021)   
 

 Master 1 et 2 « Biologie Santé Génétique Génomique et Biotechnologies », Université de Bretagne Occidentale (2019-2020 et 2020-2021) puis Doctorat 
(financé) en Biologie Moléculaire, Université de Bretagne Occidentale (2021-2022) 

Intitulés des formations complémentaires (courtes) suivies par les diplômés après le DE (n=2) 
 

 Formation « Interruption Volontaire de Grossesse », Centre Hospitalier Bretagne Atlantique Vannes 
 

 Formation Hypnose, Centre Hospitalier Régional Universitaire Morvan de Brest 
 

 

Liste des employeurs au 1er décembre 2021 

      
- Centre Hospitalier Régional Universitaire Morvan (Brest) (n=2)  
- Groupe Hospitalier Bretagne Sud (Lorient) (n=2) 
- Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille (Quimper)  
- Centre Hospitalier Yves Le Foll (Saint-Brieuc) 
- Centre Hospitalier Ferdinand Grall (Landerneau)    
- Assistance publique – Hôpitaux de Paris (Paris)  
- Centre Hospitalier Métropole Savoie (Chambéry)    
- Conseil départemental du Finistère (Quimper) 
- Centre Hospitalier Ouest Réunion (Saint-Paul)  

 
- Mutualité Sociale Agricole (MSA) (Landerneau)  

 

- Sages-femmes libérales (n=2)   

L’emploi type occupé est un 

emploi de sage-femme obtenu suite à 

une candidature spontanée, en tant 

que contractuel de la fonction 

publique, à temps complet, en 

Bretagne, avec un salaire net 

mensuel médian de 2000 euros.  

En recherche d’emploi (n=2)

2 répondants sont en recherche d’emploi au 1er décembre 2021.  
 
Les 2 ont travaillé en tant que sage-femme depuis l’obtention de leur diplôme.  
L’un est en recherche d’emploi suite à une fin de contrat, l’autre suite à un déménagement.  
Les 2 recherchent en priorité un emploi de sage-femme en libéral.  
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  Retrouvez toutes les enquêtes de l’Observatoire sur : 
www.univ-brest.fr/capavenir   

Rubrique « Enquêtes » 

 

 
Caractéristiques des diplômés et répondants  

 

 Diplômés 
(n=23) 

 

 

(n=23) 

Répondants 
(n=17) 

Sexe   

Femmes 21 15 

Hommes 2 2 

   

Nationalité   

Française 23 17 

   

Série de baccalauréat   

S 23 17 

   

Régime d’inscription   

Formation initiale 22 16 

Formation continue/reprise d’études 1 1 

   

Age à l’obtention du Master   

Age médian 
 

24 ans 24 ans 

Age moyen 24,6 ans 24,4 ans 

 

 
 

 

 

 
Parcours universitaire des répondants  

 
Inscription directe en PACES après le baccalauréat 

15 répondants sur 17 se sont inscrits en PACES directement après leur  

baccalauréat (88,2%) 

 

Année réussite au concours sage-femme  

15 sur 17 sont entrés en formation sage-femme en 2015 (soit 88,2%) 

1 sur 17 est entré en formation sage-femme en 2014  

1 sur 17 est entré à l’Ecole de Sages-femmes grâce à une passerelle en 2016 
(Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie) 

 

Autres concours tentés en PACES 

2 sur 17 ont tenté uniquement le concours de sage-femme (11,8%) 

14 sur 17 ont tenté le concours de Médecine (82,3%) 

5 sur 17 ont tenté le concours d’Odontologie (29,4%) 

7 sur 17 ont tenté le concours des Métiers de la Rééducation (41,2%) 

5 sur 17 ont tenté le concours de Pharmacie (29,4%) 

 

Choix formation sage-femme 

Pour 11 répondants sur 17, le concours sage-femme était leur 1er choix (64,7%) 
  

 
 

 

http://www.univ-brest.fr/capavenir

