CAP ATMFC
Assistant Technique
en Milieux Familial
et Collectif

PRESENTATION
Ce professionnel assure des activités de maintien
en état du cadre de vie des personnes (entretien
des espaces de vie, entretien du linge …), de
préparation et de service des repas en respectant
les consignes données et la réglementation
relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Par ces activités, il contribue au bien-être des
personnes à leur domicile ou en structures dans le
respect des règles du savoir-vivre (discrétion,
courtoisie, respect de la vie privée …) ; il sait
s’adapter au contexte dans lequel se situe son
activité (respect des règles de vie …).
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Types d’établissements


Structures collectives publiques ou privées
assurant ou non l’hébergement des
personnes (hôpitaux, EHPAD, restaurants
d’entreprises)



Domicile privé individuel ou collectif

Les métiers


Assistant technique pour la préparation et le
service des repas



Assistant technique pour l’entretien du cadre
de vie



Assistant technique pour l’entretien du linge



Aide à domicile

CONTENU DE LA FORMATION
Périodes de Formation

Enseignement général

en Milieu Professionnel (PFMP)

Enseignement professionnel

14 semaines de formation en entreprise

Activités liées à l’alimentation
Réalisation de plats principaux
Mise en place et service des repas
Réalisation de préparations culinaires
simples
 Préparation de collations
 Maintien et remise en température des
préparations culinaires élaborées à l’avance
 Remise en état des espaces de préparation
et de service des repas




sur les 2 ans

Poursuites d'études

Entretien du cadre de vie
Entretien du logement ou des espaces
privés ou collectifs
 Gestion des matériels et des produits
d’entretien


Entretien du linge et des vêtements



BAC PRO Accompagnement Soins
et Services à la Personne (ASSP)



BAC PRO Hygiène Propreté et
Stérilisation (HPS)

Gestion du linge
Gestion des produits et des matériels
d’entretien du linge
 Entretien du linge



Nota: Le lycée accueille des élèves ULIS PRO sur
cette formation

Bon à savoir





Internat en chambre individuelle (accueil
possible dès le dimanche soir)
Prise en charge financière des frais de
déplacements et d’hébergement lors des
PFMP
Relations privilégiées avec les entreprises

