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LYCEE PROFESSIONNEL DE L’ESTUAIRE 

Description Formation 

CAP 

2 ans 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX  

FAMILIAL ET COLLECTIF 

���� Accès : 
   Ce CAP A.T.M.F.C. est    
ouvert aux élèves de 3

ème
.  

���� Nombre de places : 
 - 12 élèves en 1

ère
  année 

 - 12 élèves en 2
nde
 année 

���� Objectifs de la formation : 
   Le titulaire du CAP A.T.M.F.C. est un professionnel qualifié qui exerce des activités de service : 
 - dans les services techniques des structures collectives publiques ou privées assurant ou 
 non l’hébergement des personnes ; 
 - au domicile privé individuel ou collectif 
  • d’employeurs particuliers 
  • par l’intermédiaire d’organismes prestataires ou mandataires de services (emplois 
  familiaux). 
   Il peut dans ces cas avoir simultanément plusieurs employeurs.  
   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’adap-
ter au contexte dans lequel se situe son activité (respect des règles de vie …). 
Il travaille en équipe lorsque ses activités s’inscrivent dans une organisation du travail collective et 
en autonomie lorsqu’il assume seul, les tâches confiées. 

���� Les Débouchés : 
    La dénomination de l’emploi occupé varie 
selon les profils de poste définis par les em-
ployeurs en fonction du statut ou des 
conventions collectives de référence. 
   L’expérience professionnelle et les aptitu-
des personnelles permettent au titulaire du 
CAP Assistant(e) Technique en Milieux  
Familial et Collectif d’accéder à des postes 
de plus larges responsabilités. 
   Quel que soit le milieu dans lequel il inter-
vient, ce professionnel doit témoigner de 
qualités en communication face à la diversi-
té des publics avec lesquels il entre en rela-
tion et vis à vis des professionnels dont il 
partage ou complète l’activité. 

Matière 2nde Term. 

Enseignement Professionnel  17 h 17 h 

Enseignement Général 16 h 16 h 

Stage en Entreprise 8 sem. 8 sem. 

���� Horaires et Stages : 

���� Orientation après le CAP ATMFC : 
   - Vie active. 
 - Mention Complémentaire  
 « Aide à Domicile » 
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