Compétences globales
Le CAP ATMFC est une formation
professionnelle formant aux métiers de
services :
• Dans les services techniques des
structures collectives publiques ou privées,
comme les agents d’entretien
• Au domicile, techniciens de surface,
aides ménagères, emplois familiaux,
accompagnateurs de personnes âgées.
Ce professionnel assure les activités de
maintien en état du cadre de vie des
personnes (entretien espaces de vie, du
linge...), de préparation et de service des
repas en respectant les consignes d’hygiène
et de sécurité.
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C.A.P ASSISTANT
TECHNIQUE EN MILIEU
FAMILIAL ET COLLECTIF

Recrutement Souhaité
3ème

Élève de
générale,
élève de 3ème SEGPA

3ème

Prépa-Métiers,

Formation en 3 ans
Profil attendu
Avoir le goût du contact, le sens de l’écoute
et une bonne condition physique
Etre disponible, patient, rigoureux, ouvert
d’esprit et respectueux
Savoir s’organiser et être autonome
Remarques
La formation se déroule sur 2 ans, avec des
épreuves en contrôle en cours de formation (CCF),
réalisés en seconde comme en terminale.
Le
C.A.P
est
un
diplôme
d’insertion
professionnelle.

Enseignement Général
Français

Enseignement Professionnel

Connaissance du monde contemporain

• Production alimentaire

Langue vivante Anglais

• Service et distribution des repas

Mathématiques

• Entretien du linge et des vêtements

Education Physique et Sportive

• Entretien du cadre de vie

Arts appliqués
Sciences Physiques
Vie sociale et professionnelle

• Sciences appliquées
• Organisation et qualité du travail dans
les différents milieux

Chef d’œuvre – Co-intervention

Poursuite d’études
Avec un très bon niveau scolaire, il est possible de poursuivre vers un Baccalauréat
Professionnel ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne). Le C.A.P ATMFC ouvre
droit à des concours du domaine social. Possibilité de préparer le CAP AEPE (Accompagnant
Educatif Petite Enfance).

Période de Formation en Milieu Professionnel
Lieux de stage : Domicile privé des personnes (ADMR, Lieux de vie …), structures collectives
(restauration, collectivités …)

