CAP ATMFC

Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

St Félix-La Salle
Nantes

Formation
Professionnelle

Le titulaire du CAP ATMFC est un
professionnel qualifié qui exerce en
milieux familial et collectif des
activités de maintien en état du
cadre de vie des personnes en
respectant la règlementation relative
à l’hygiène et à la sécurité.

• Maintien en état du cadre de vie :
Remise en état et entretien des
équipements et des locaux
(nettoyage du mobilier, des sols, des
vitres…)
• Entretien du linge et des
vêtements :
Remise en état du linge et des
vêtements (lavage, repassage,
coutures simples main ou machine…)
• Préparation et service des repas :
Réalisation de plats chauds et froids
(adaptation à des spécifications
diététiques prescrites), mise en place
et service des repas.

www.stfelixlasalle.fr

Matières enseignées
Enseignement Général
· Français
· Histoire Géographie - Éducation civique
· Mathémathiques
· Langue vivante : anglais
· Arts appliqués et culture artistique
· Education physique et sportive
Enseignement Professionnel
· Préparation des repas
· Entretien du linge et des vêtements
· Entretien du Cadre de Vie
· Travail au domicile des personnes
· Technologie (alimentation, microbiologie,
équipements et matériels).

CAP ATMFC
Stages
Les périodes de formation en
milieu professionnel permettent
au jeune d’acquérir des
compétences dans le domaine
professionnel et de compléter sa
formation. Elles sont réparties
sur les 2 années d’études.
L’élève intègre :
- des collectivités (maison de
retraite, restaurant d’entreprise,
cantine scolaire, hôpital…) pour
une période de 12 semaines.
- des milieux familiaux
(associations et entreprises de
maintien à domicile pour
familles, personnes âgées et
handicapées, foyer-logement…)
pour une période de 4 semaines
minimum.

Conditions
d’admission
Le CAP ATMFC s’adresse à des
élèves issus de 3ème, après examen
de leur dossier.
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Poursuites d'études
• Bac Pro Gestion des Pollutions et
Protection de l’Environnement (GPPE),
proposé à St Félix-La Salle
• Bac Pro Accompagnement, Soins
et Services à la Personne (ASSP)
• Mention complémentaire
Aide à Domicile.

Débouchés professionnels
Le titulaire du CAP ATMFC peut intervenir :
- En milieu collectif dans tous les services
techniques en préparation de repas,
entretien du cadre de vie et du linge.
- Au domicile auprès des familles, personnes
âgées et handicapées.

