Centre de Formation par apprentissage et de formation continue
CAP ATMFC
CAP ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF
MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP ATMFC est un professionnel qui
exerce des activités de service :
✓ Maintien en état du cadre de vie des personnes,
(entretien des locaux)
✓ Entretien du linge,
✓ Préparation et services des repas,
✓ Aide administrative.
CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir 15 ans minimum au 31/12 de l’année d’inscription
• Pas de diplôme prérequis pour la formation de 2 ans
• Être attiré par les métiers de la restauration
• Avoir de l’intérêt pour exercer des activités de service
auprès de personnes soit à leur domicile soit en
structures collectives (maisons de retraite, hôpitaux,
écoles …)
ORGANISATION DE LA FORMATION
• Durée de 2 ans
12 semaines en formation (420 h)
Le reste du temps en entreprise
• Durée de 1 an : 12 semaines de formation (420h) et 16
semaines minimales de stage en milieu professionnel
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Domaine général :
Français et histoire-géographie,
sciences, sport

mathématiques-

Domaine professionnel :
• Techniques professionnelles (cuisine, locaux, linge)
• Connaissance des milieux d’activités,
• Hygiène professionnelle,
• Sciences de l’alimentation,
• Technologie des produits et des matériaux,
• Organisation du travail, communication professionnelle,
qualité des services.
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INSERTION PROFESSIONNELLE
Auprès des particuliers :
Employé de maison, aide familiale, aide-ménager,
aide aux personnes âgées, assistant familial,
auxiliaire social, garde malade.
En collectivités :
Agent technique de collectivité, agent de service
hospitalier, agent polyvalent de restauration,
préparateur en zone froide ou chaude, plongeur
dans les collectivités, employé d’étages, agent
dans une entreprise de nettoyage.
POURSUITE DE FORMATION
• En Mention Complémentaire d’aide à domicile
• En bac pro accompagnement, soins et service à la
personne ou service aux personnes
NOS SPÉCIFICITÉS
• Participation à des actions pédagogiques
spécifiques
• Possibilité d’internat
• Bilan de la situation personnelle de chaque
candidat avec un accompagnement en fin de
formation à la recherche d’emploi ou à la
poursuite d’études
• Accueil et accompagnement des personnes en
situation de handicap (référent handicap :
C. DAUDE)
STATUT
Statut salarié en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, rémunéré en fonction de
son âge et de son année de formation.
Statut de stagiaire de la formation continue et
professionnelle financement pôle emploi,
organisme d’état et autofinancement.
EXAMEN
Domaine général :
EG1 : Français et histoire géographie
EG2 : Mathématiques et sciences
EG3 : Education physique et sportive
EG4 : Anglais
Domaine professionnel :
EP1 : Service aux familles dont PSE
EP2 : Service en collectivités

CONTACTS
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