
Présentation

Objectif :

Former un professionnel qui assure des activités pouvant contribuer au bien être des personnes à leur
domicile ou en structure collective ( maison de retraite, restaurant scolaire... ).

Il doit être capable :

 • D’appréhender une situation imprévue
  • De réaliser l’entretien et l’hygiène du cadre de vie, des équipements, du linge et des vêtements
  • De concevoir, réaliser et servir des repas équilibrés ou conformes aux régimes prescrits.

Selon la structure qui l’emploie et selon le contrat qui le lie à son employeur, il travaille seul ou en équipe. 
Il travaille dans le respect des consignes et de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.

Qualités requises

Dynamique
Organisé &
volontaire

Motivé,
patient, Discret & 
bonne resistance

Physique Avoir un 
esprit d’équipe
& prendre des 

initiatives

Posséder une
aisance pour
les contacts

humains

CAP CAP ATMFC
Assistant Technique en Milieu

Familial & Collectif
Certificat d’Aptitude Professionnel

 • Période de Formation en entreprise : 16 semaines sur le cycle de 2 ans •



horaires 

Stage & poursuite d’étude

Formation possible : 
 • Mention complémentaire Aide à Domicile (MCAD)

Pour les meilleurs élèves, une poursuite possible en 2nde BAC Professionnel :
  - ASSP : Accompagnement, Soins et Service à la Personne 

Le titulaire du CAP ATMFC est un agent de service :
  • Employé(e) polyvalent en milieu scolaire, sanitaire ( hôpitaux, cliniques, maisons de retraite )
  • Employé(e) en restauration collective
  • Employé(e) familiale ( aide à domicile)

Dans le cadre de son parcours professionnel, le titulaire du CAP ATMFC pourra valider des modules de 
formation a�n de progresser dans sa carrière professionnelle. 
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CAP
Première Terminale

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français, Histoire-Géographie et EMC 4,5H 4H

Mathématiques, Sciences physiques et Chimiques 4H 3,5H

Langue vivante 2H 2,5H

Arts appliqués et cultures artistiques 2H 2H

Education physique et sportive 2,5H 2,5H

Accompagnement Personnalisé 2H 2H

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Enseignement professionnel 17H 17H

Prévention-santé-environnement 1H 1H


