
« La Sage-femme. Passeur de vie »
Accompagner l’Être pour le faire Naître
De part ses compétences techniques et humaines, la sage-femme est apte 
à accompagner les couples de manière autonome et dans le respect de 
la physiologie avant, pendant et après l’accouchement.

SAGE-FEMME
BACHELIER - 4 ANS
CAMPUS ERASME

TECHNIQUE

www.helb-prigogine.be

TECHNIQUE

Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

Secrétariat : Véronique Thirion
Téléphone : +32 (0)2 560 29 10 ou 28 11
E-mail : secretariat.bsf@helb-prigogine.be

Coordination : Martine Volon 
Téléphone : +32 (0)2 560 28 52
E-mail : martine.volon@helb-prigogine.be

Inscriptions uniquement sur rendez-vous au secrétariat 
de la section Sage-Femme :

Site ERASME : 
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles. 
Bâtiment P, 3ème étage 

Métro :  ligne 5, station «Erasme»
Bus :  190 et LK (De Lijn)
Voiture :  sortie 15 du ring ouest (RO)

Les études de Bachelier Sage-femme proposent un enseignement :
• Humaniste : C’est la « personne » qui est au centre des soins.
• Scientifi que : Afi n d’acquérir des connaissances et un esprit scientifi ques permettant la capacité 
de diagnostic et de raisonnement clinique fondée sur des données probantes.
• Axé sur les sciences humaines : Développer un savoir faire relationnel centré sur les compé-
tences humaines et éducatives et sur l’accompagnement des couples dans le respect des res-
sources individuelles.
• Clinique : Notre département a une longue tradition « d’enseignement clinique » et de partenariat 
avec les lieux de stage.

Pratiquement :
Du Q1 au Q4 : Vous bénéfi ciez d’un enseignement spécifi que sage-femme tant théorique que 
pratique, tout en gardant un cursus théorique en commun avec les bacheliers en soins infi rmiers.
Du Q5 au Q8 : Cursus spécifi que intégrant les sciences obstétricales, bio médicales, humaines et 
sociales.
Une dimension internationale :
Le développement des échanges internationaux est un souci constant de la HELB-I. Prigogine. 
Nos programmes d’échanges de type Erasmus ou autres vous permettent d’eff ectuer des stages.
A l’issue de votre cursus, vous pourrez :
• travailler en milieu hospitalier  • vous installer comme indépendant.e
• exercer dans un autre pays de l’UE • partir dans les pays en voie de développement

Journées Portes ouvertes : 
• Mercredi 25 mars 2020 de 9h à 16h
• Samedi 25 avril 2020 de 10h à 16h
Cours ouverts : A la demande en contactant le secrétariat

La Haute école Libre de Bruxelles - 
Ilya Prigogine est adossée à l’ULB.

UNE HAUTE ÉCOLE 
POUR TOUS !

SF
-0

8/
19

13 BACHELIERS (ET DES SPÉCIALISATIONS)
Santé :  Ergothérapie 1 • Podologie-podothérapie • Sage-femme (4 ans)
 Soins infi rmiers (4 ans) • Hygiéniste bucco-dentaire • Orthoptie
Communication 
& Médias audiovisuels :  Cinématographie • Photographie • Relations publiques
Technologies & Economie :  Informatique de gestion • Électronique appliquée 2

Social :  Assistant(e) social(e) 3 • Écologie sociale

4 MASTERS 
Santé :  Kinésithérapie en 4 ans (3 années de bachelier + 1 année de Master)

Technologies & Economie : Cybersécurité en 2 ans • Gestion globale du numérique  

 • Gestion des services généraux 4

1 En co-diplômation avec la HE2B. 2 En co-diplômation avec la Haute Ecole Fransisco Ferrer
3 Cursus en horaire fi xe et décalé. 4 Ouverture sous réserve en 2020/2021

Campus Erasme (site «Erasme» à Anderlecht)
Départements Santé et Social

Campus de la Plaine (Ixelles)
Département Technologies & Economie

Campus Reyers - RTBF (Schaerbeek)
Département Communication 
& Médias audiovisuels



SAGE-FEMME Programme du cursus
Consultez les fi ches descriptives des unités d’enseignement (DUE) 
sur notre site web : www.helb-prigogine.be


