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TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
 
Décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des sages femmes territoriales ; 

Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités 
d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des sages femmes ; 

Décret n° 2003-679 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux 
sages-femmes territoriales ; 

 
Article  L4151-5 du code de la santé publique. 
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I – CATEGORIE ET COMPOSITION  
 
Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A. 
 Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale, de sage-
femme de  classe supérieure et de sage-femme de classe exceptionnelle. 
 
II – LES FONCTIONS 
 
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et 
établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
 Les fonctions de coordonnatrice de l'activité des sages-femmes de classe exceptionnelle 
ne peuvent être assurées que par des sages-femmes de classe exceptionnelle comptant 
cinq années d'ancienneté dans ce grade. 
 
 Les sages-femmes de classe exceptionnelle exercent des fonctions d’encadrement. 
 
III – LES CONDITIONS D’ACCES  
 
Le recrutement en qualité de sage-femme territoriale de classe normale intervient après 
inscription sur la liste d’aptitude. 
 
Les diplômes, certificats et titres exigés pour l’exercice de la profession de sage-femme sont : 
 
1° Soit le diplôme français d’Etat de sage-femme : 
 
2° Soit  si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de la Communauté  européenne ou 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen : 
 

a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage femme délivré par l’un de ces Etats 
conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l’accord sur 
l’Espace économique européen en figurant sur une liste établie par arrêté 
interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est 
subordonnée à la production d’une attestation délivrée par un Etat, membre ou 
partie, certifiant que le bénéficiaire après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, 
a exercé dans un établissement de soins agrée à cet effet, de façon satisfaisante, 
toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ; 

 
b)  Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-

dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné de l’attestation 
exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l’intéressé s’est consacré de façon 
effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au 
cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; 

 
c) Tout diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, 

sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement 
aux dates fixées et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste 
que l’ intéressé s’est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-
femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la 
délivrance de cette attestation ; 

 
d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat membre, 

conformément aux obligations communautaires ne figurant pas sur la liste 
mentionnée au a), s’il est accompagné d’une attestation de cet Etat certifiant qu’il 
sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu’il est assimilé, par lui aux 
diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. 
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IV – L’ORGANISATION DU CONCOURS  
 
Le jury comprend au moins : 
 

- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire représentant la 
catégorie correspondant au cadre d’emplois des sages-femmes territoriaux ; 

 
- deux personnalités qualifiées ; 

 
- deux élus locaux. 

 
V – LES CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 
Le concours de sage-femme territoriale est ouvert aux candidats remplissant les conditions 
suivantes :  
 

1. Posséder la nationalité française, être ressortissant d’un État membre de la 
Communauté Européenne ou d’un État signataire de l’accord sur l’espace 
Economique Européen, 

2. Jouir de ses droits civiques,  
3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles 

avec l’exercice des fonctions,  
4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national,  
5. Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de  la fonction, 
6. Etre âgé d’au moins 16 ans. 
 

VI – LES EPREUVES  
 

 

Nature de l’épreuve d’admissibilité 

 

 

Durée 

 

Coefficient 

 

Rédaction d’un rapport, à partir d’un dossier portant sur 

une situation en relation avec les missions du cadre 

d’emplois des sages-femmes, et notamment la 

déontologie de la profession. 

 

 

 

3 heures 

 

 

1 

 

 

Nature de l’épreuve d’admission 

 

 

Durée 

 

Coefficient 

Entretien avec le jury permettant d’apprécier la 

motivation du candidat et son aptitude à exercer sa 

profession dans le cadre des missions dévolues au cadre 

d’emplois concerné. 

 

 

vingt minutes 

 

2 

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par 
le coefficient correspondant. L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double 
correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité entraîne l’élimination du 
candidat. Peuvent seuls être déclarés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats 
déclarés admissibles par le jury. 

L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient au lauréat du 
concours de chercher un poste vacant. 
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VII – NOMINATION ET FORMATION 
 

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’une des 
collectivités ou établissements publics sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par 
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont 
astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 
2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, pour une durée totale de cinq jours. 
  

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin 
du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d’une attestation 
de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il 
n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, 
corps ou emploi d’origine. 
  
 Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les membres 
du cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier 
emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008. 
 
VIII – L’AVANCEMENT 
 
 Peuvent être nommées sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un 
tableau d’avancement, les sages femmes de classe normale ayant accompli au moins huit 
années de services effectifs dans leur grade. 
 
 Peuvent être nommées sages-femmes de classe exceptionnelle, après inscription sur un 
tableau d’avancement : 
 1 ° les  sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins trois années de 
services effectifs dans le grade ; 
 
 2 ° les sages-femmes de classe normale et les sages-femmes de classe supérieure qui 
sont titulaires du certificat de cadre sage-femme ou d’un titre équivalent et qui ont accompli 
au moins cinq années de services effectifs dans le cadre d’emplois. 
 
IX – LA REMUNERATION 
 

L’échelonnement indiciaire applicable au grade de sage-femme de classe normale 
est fixé ainsi qu’il suit : 
 

ECHELONS 

 
 

 

1°Ech 

 

2°Ech 

 

3° Ech 

 

4° Ech 

 

5°Ech 

 

6° Ech 

 

7° Ech 

 

8° Ech 

 

Indice brut 

 

 

379 

 

420 

 

450 

 

480 

 

540 

 

570 

 

650 

 

710 

 

Traitement mensuel brut au 1er juillet 2010 
 

Indice brut 379 : 1 754,88 €  Indice brut 710 : 3 287,50 €  


