
CAP ATMFC
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

« Le titulaire du CAP A.T.M.F.C. est un professionnel qualifié qui intervient dans trois

domaines : la préparation et le service des repas, l’entretien des espaces de vie et l’entretien

du linge. Il exerce sa profession dans deux secteurs :

- en collectivité dans les services techniques des structures collectives publiques

- en milieu familial au domicile privé, individuel ou collectif. »

Présentation générale

Réseau « Services aux Personnes »

Lycées Val de Seine



Le contenu de la formation

Les compétences transversales

Enseignement Général

→ Français

→ Histoire-Géographique 

→ Education Morale et Civique

→ Mathématiques

→ Anglais

→ Travailler en équipe dans une organisation collective

→ Travailler en équipe en autonomie

→ Disposer des aptitudes à la communication 

→ Être capable de prendre des initiatives

Organisation 

16 semaines en structure collective

ou en milieu familial

Lieux d’accueil

→ Maisons de retraite

→ Associations d’aide à domicile

→ Foyers logements

→ Foyers d’hébergements pour travailleurs 

handicapés

Enseignement Professionnel

→ Production, service et distribution alimentaire 

→ Entretien du linge

→ Entretien du cadre de vie 

→ Prévention santé environnement

Les objectifs de la formation

→ Assurer au travers d’activités le bien-être des personnes à leur domicile ou en structure

→ Mettre en œuvre des techniques de préparation culinaire

→ Concevoir et préparer des collations

→ Entretenir des locaux collectifs et des espaces de vie ainsi que la gestion du linge
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Les Périodes de 

Formation en Milieu Professionnel

Bolbec

Barentin
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Etablissements proposant la formation 

1. LP Fernand Léger, Grand-Couronne (76)

2. LPO Georges Brassens, Neufchatel-en-Bray (76)

3. LP Auguste Bartholdi, Barentin (76)

4. LPO PR Germaine Coty, Le Havre (76)

5. LPO PR Providence – Sainte Thérèse, Rouen (76)

6. LP Georges Dumezil, Vernon (27)

7. LP Pierre et Marie Curie, Bolbec (76)

8. GRETA de Rouen, Le Grand-Quevilly (76)


