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CAP Assistant(e) 

Technique 

en Milieux Familial  

et Collectif 



 Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) est 

un diplôme professionnel qui se prépare en 2 ans 

après la 3e. En fonction du profil et des besoins 

de l'élève, le diplôme peut aussi se préparer en 1, 

2 ou 3 ans. . Quelques places sont disponibles 

pour des élèves présentant des difficultés particu-

lières ou en situation de handicaps. La filière bé-

néficie, par exemple, d’un dispositif ULIS. 

Selon la structure qui l'emploie, le titulaire du 

diplôme travaille seul ou en équipe et réalise 

tout ou partie des activités suivantes : entre-

tien des espaces de vie (salon, chambre, can-

tine…), entretien du linge et des vêtements 

(lavage, repassage et rangement du linge ...) et 

préparation et service des repas 

(approvisionnement ou réception des denrées, 

réalisation des préparations froides et 

chaudes simples, service au self...).  

Un Enseignement Professionnel :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCES AU  
CAP ASSISTANT TECHNIQUE  

EN MILIEUX FAMILIAL & COLLECTIF 

L E S E NS EI G NEM E N T S  

 

L E S D E BO U CH E S  
 

Après le CAP ATMFC, les élèves ont plusieurs possibili-
tés de poursuite d’études : 

- Se spécialiser  en préparant une mention complémen-
taire « Aide à domicile ». 

- Réorienter son projet professionnel en se dirigeant 
vers la petite enfance : ainsi, les meilleurs élèves peu-
vent accéder à un CAP « Petite enfance » en 1 an. 

- Poursuivre sa scolarité vers un Bac pro en accédant à 
une classe de 1ère Professionnelle ASSP par le biais 
d’une passerelle . 

Matières 

Français 

Anglais 

Maths/sciences 

Arts Appliqués 

EPS 

Chef d'œuvre  

LE CONTENU DE LA FORMATION 

Quelques exemples de métiers : 

 
Aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, agent hos-
pitalier, commis de cuisine, agent polyvalent en col-
lectivité... 

La formation s'effectue essentiellement dans l’éta-
blissement scolaire. L'enseignement général in-
clut Français-Histoire-Géographie, Education à la 
citoyenneté, Maths-Sciences, Langues Vivantes, 
Arts Appliqués et l'EPS. 

L’enseignement professionnel se déroule dans 
deux ateliers : l’atelier « familial » qui se déroule 
au lycée; l’atelier « collectif » où les élèves se 
déplacent vers un établissement voisin . L'ensei-
gnement professionnel inclut les savoirs faire des 
activités liées à l’alimentation et ceux de l’entre-
tien du linge et des locaux communs aux deux 
secteurs d’activités (milieux familial et collectif) et 
les savoirs associés spécifiques à ces enseigne-
ments.  

Matières 

Co-intervention  Français-

Enseignement Prof 

Co-intervention  

Math-Enseignement Prof 

Enseignement Professionnel 

Prévention santé Environnement 

Accompagnement  personnalisé 

des savoirs : 
 Hygiène et sécurité professionnelles 

 Sciences de l’alimentation 

 Produits et matériaux 

 Technologies du logement et des locaux col-
lectifs 

 Prévention Santé Environnement 

des savoirs-être : 

 Qualités relationnelles 

 Aptitude au travail en équipe 

 Autonomie 

 Prise d’initiatives 

des savoirs-faire : 

 Préparer, réaliser, conditionner et servir des 
repas et collations au domicile et en  

collectivité 

 Assurer l’entretien du cadre de vie privé et 
des espaces collectifs 

 Entretenir le linge et les vêtements personnels 
au domicile et en collectivité 

 Organiser son travail 

 Contrôler la qualité des services 

  

Cette formation est complétée par des périodes 
de formation en milieu professionnel de 14 se-
maines sur un cycle de deux ans . 


