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CAP ATFMC
ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF

Durée : 2 ans de formation après la 3ème de collège.

Le titulaire du CAP exerce dans les services techniques de structures collectives publiques ou privées (maisons de retraite
par exemple), ou chez les particuliers par l'intermédiaire d'un organisme prestataire.
Selon la structure qui l'emploie et selon le contrat qui le lie à son employeur, il travaille seul ou en équipe et réalise tout
ou partie des activités suivantes : entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine...), entretien du linge et des
vêtements (lavage, repassage et rangement du linge ou sa préparation et sa réception lorsque ce service est externalisé)
et préparation des repas (approvisionnement ou réception des denrées, réalisation des préparations froides et chaudes
simples, au besoin selon des spécifications particulières - régimes alimentaires par exemple - et service). Il travaille dans
le respect des consignes et de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.
Profil :
 Avoir le soucis du bien être de l’autre en société, aimer le contact humain
 Respecter particulièrement les règles d’hygiène, de sécurité et de prévention
 Être organisé, respecter les protocoles, toujours soigneux
 Avoir le sens pratique
Enseignements :



Général : Français – Histoire –Géographie – Mathématiques – Sciences – Prévention Santé Environnement –
Langue vivante – Éducation civique – EPS – Arts appliqués
Technologique et Professionnel : Préparation des repas, entretien des locaux, des vêtements, du linge/ Sciences de l’Alimentation
/ Hygiène Professionnelle / Organisation du travail/ Communication Professionnelle Connaissances des milieux d’activité.

PFE :
Pendant les 2 années d’études l’élève effectuera 12 semaines de stage en milieu collectif et 4 semaines en milieu familial dans
une structure adaptée
Poursuite d’études :




Mention complémentaire d’aide à domicile
Bac Pro Hygiène et environnement
Concours d’Aide soignant/ de l’administration (lingère, secouriste, ouvrier professionnel en cuisine collective etc.)

Métiers possibles :




Assistant technique de collectivité : Hôpitaux,Crèches,Maison de retraite, cantine scolaire
Assistant technique au domicile privé des personnes : associations regroupant des travailleuses familiales…
Assistant technique en Hôtellerie : lingère, femme de chambre …
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