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Une formation professionnalisante

Contenu de la formation

Nos +

CAP ATMFC

Mathématiques et Sciences
Histoire Géographie et Education civique

Enseignement général

Français

15h50 15h50

2nde Term

Prévention Santé Environnement
Education Physique et Sportive

Langue vivante 1 : Anglais

Arts Appliqués

Qualités à développer

Des petits groupes pour favori-
ser le suivi individuel.

classe de
3ème

Seconde
CAP ATMFC

Terminale
CAP ATMFC

(Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif )

La relation à la personne,
La communciation professionnelle,
L’autonomie et la capacité à s’adapter.

Enseignement professionnel

17h 17h

2nde Term

Activités liées  à l’entretien du cadre de vie
Activités d’entretien du linge et des
vêtements

Activités liées à l’alimentation et au service
des repas

Connaissance des milieux professionnels
et communication

Activités liées aux services à la famille

Projets professionnels

-
dèles.

Des équipements sans cesse re -
nouvelés pour suivre l’évolution 
du milieu professionnel (dont 
un studio pédagogique)..

Le titulaire du CAP Assistant Technique en milieux Familial et 
Collectif exerce dans les services techniques de structures col-
lectives publiques ou privées ou chez les particuliers par l’inter-
médiaire d’un organisme prestataire.

Selon  la structure qui l’emploie, il travaille seul ou en équipe et 
réalise tout ou partie des activités suivantes :
- entretien des espaces de vie,
- entretien du linge et des vêtements,
- préparation des repas,
- service des repas.



Témoignages

Des professionnels
et des Projets

Et après ?

POURSUITE D’ETUDES

En perspective un emploi...

VIE ACTIVE

Une formation
professionnalisante

16 semaines
en milieu professionnel

9 semaines 
2nde

8 semaines
Term

Nos partenairesprénom

prénom

BAC PRO ASSP
Accompagnement Soins, Services
à la Personne

MCAD

CAP Petite enfance

Partenariat pour des coopérations techniques :
- Visites et TP d’applications en maison de retraite,
  MARPA et école maternelle et primaire.
- Animations d’ateliers pratiques en école
  maternelle et classe de CP.
- Interventions de professionnels dans les cours.

Participation des professionnels aux épreuves
d’examen (contrôle en cours de formation).
Accueil des élèves en stage.

Mention Complémentaire d’Aide
à Domicile ou autres

(en 1 an)

Agent de service dans les structures
collectives publiques ou privées :
- maison de retraite,
- hôpitaux,
- établissements scolaires,
- Cuisines centrales,
- self d’entreprise...

Aide à domicile

Ce professionnel sera amené à travailler seul ou en 
équipe dans :
- les services techniques des tructures collectives 
publiques ou privées (maison de retraite, hôpi-
taux, établissements scolaires, cuisines centrales, 
self d’entreprise...).

Au domicile privé individuel ou collectif :
- de particuliers,
- par l’intermédiaire d’organismes prestataires ou 
mandataires de services.

EHPAD


